
Vous voulez véritablement défendre vos intérêts individuels et collectifs ? 
Vous en avez assez du syndicalisme « historique » qui n’accumule que des régressions sociales ?  

 

Venez rejoindre celles et ceux qui ne renoncent pas ! 

SUD Solidaires, c’est 

 

Nous contacter,  
 Nous rejoindre,  
  Discuter avec nous, 
 

Représenter notre syndicat au Comité 
d’entreprise et dans les commissions paritaires 

 
 

Sud-activites-sociales@asmeg.org 
 

Téléphone : 06.68.08.47.07 
  
 

CCAS-Section Syndicale SUD Solidaires 
8, rue de Rosny  

BP 629 - 93104 Montreuil Cedex 

Face aux suppressions d’emplois, aux remises en cause de nos 
droits, aux abus des patrons, les « débrouilles » individuelles ne 

peuvent pas être une solution. 

Nous avons besoin d’un outil pour mieux nous défendre, 

individuellement et collectivement.  

Cet outil, c’est le syndicat ! 

Le syndicat a une double fonction : la défense des 
revendications des salariés et la transformation sociale, c'est-à-
dire la possibilité d’agir sur son environnement professionnel et 

être acteur de sa vie. 

Le syndicalisme agit pour réduire les inégalités économiques et 
sociales, et pour permettre l’élévation du niveau de vie du plus 
grand nombre et prioritairement des plus démunis, des plus 
précaires. Le syndicalisme lutte pour l’amélioration des acquis 
sociaux, défend les revendications spécifiques de chacun-e tout 
en cherchant à dépasser la vision sectorielle pour unir les 

préoccupations des salariés. 

Le syndicat doit être fort, unitaire, démocratique, indépendant 
du patronat et des partis politiques. Il doit assurer sur le terrain 
la défense quotidienne des droits de tous les salariés de 
l’énergie y compris celles et ceux de la CCAS et des activités 
sociales et aussi permettre d’en (re)conquérir de nouveaux, en 
élaborant avec eux des revendications, en organisant les actions 

nécessaires, pour gagner. 

SUD est issu de la rencontre de militants 
syndicaux provenant de différents 
horizons, et qui ont décidé d’engager une 
démarche de transformation profonde du 
syndicalisme. Nous sommes convaincus de 
la nécessité d’un renouvellement du 
paysage syndical. SUD SOLIDAIRES est 
l’une des composantes de l’Union 
syndicale Solidaires qui compte 
aujourd’hui plus de 110 000 adhérent(e)s. 

 

Nous construisons un syndicalisme de 
transformation sociale qui ne se satisfait pas 
de l’accompagnement du libéralisme. 

 

Nous revendiquons et nous nous battons : 

 Pour reconstruire un grand service public 
nationalisé de l’énergie 100% public 

 Pour stopper l’expansion internationale de 
nos entreprises basée sur la course aux 
profits 

 Pour arrêter les réformes de structures, les 
mutualisations, l’externalisation, le recours 
massif à la sous-traitance et aux contrats 
précaires. 

 Pour préserver et développer l’emploi 
statutaire 

 Un syndicat,  c’est quoi ? 



Se syndiquer, pourquoi faire ? 

Les militant(e)s de SUD  
dans les activités sociales 

 

Nous concevons le syndicalisme 
comme une participation à un outil de 
défense des intérêts collectifs et 
individuels du personnel que nous 
veillons à placer au cœur de la 

décision et de l’action.  

Nous nous engageons à publier 
systématiquement les informations et 
les explications les plus précises sur 
les projets de la direction, chacun-e 
pouvant ainsi se déterminer en pleine 

conscience.  

Nous refusons de nous substituer aux 
salariés :  pas de négociations à l’insu 
du personnel, ni d’accord contre son 
avis et, au cours des actions, nous 
soumettons nos propositions au débat 
et au vote des assemblées générales, 

respectant les décisions de celles-ci. 

L’indispensable indépendance 
 

P our être crédible, utile et efficace, une organisation 
syndicale doit être irréprochable sur son 

indépendance.  

Seuls les adhérent(e)s ont voix au chapitre 

Indépendante du gouvernement : pas de connivence avec 
Sarkozy, Hollande ou le Medef, ni rencontres secrètes, ni 
« deals », ni coupes de champagne. Indépendante des 
partis politiques et, évidemment indépendante des 
employeurs. Ce qui s’érige en règle de base 
incontournable est particulièrement vrai pour les 

activités sociales. 

SUD Solidaires n’est pas représentée au Conseil 

d’Administration de la CCAS.  

SUD Solidaires n’est donc responsable ni des décisions 

politiques qui président au destin des activités sociales, 
ni en charge de les réaliser, ni comptable de leurs 

conséquences. 

SUD Solidaires, dans les activités sociales comme 
ailleurs, est totalement indépendant des 
employeurs et consacre toute son « énergie » au 

service exclusif  des droits des salariés. 

 Ça fait peur ! 

Le « syndicat » le plus puissant en 
France est  celui  des patrons. 

Plus de 80% d’entre eux  sont or-
ganisés au  MEDEF ou ailleurs. Fa-
ce à cela moins de 10%  des sala-
riés sont syndiqués. 

 
En se syndiquant, chacun(e) contribue à sa propre défense, mais 
également à celle des autres. 
   

S 
olidaires, parce que c’est ensemble que nous réussirons à faire 
bouger la société, à recréer un lien social entre tous les salariés, du 
privé comme du public et à la CCAS, statutaires, conventionnés, 

saisonniers, précaires... C’est ensemble que nous défendrons les intérêts 
collectifs des salariés et que nous nous impliquerons dans la lutte contre 

les problèmes sociaux. 

U 
nitaires, parce que l’unité est l’outil essentiel à l’action. Elle 
permet de créer un rapport de force afin de donner un poids 
considérable aux revendications communes des salariés. L’unité 

est la force d’un mouvement et ne vient pas des divisions syndicales. 

D 
émocratiques, car c’est à partir des idées de chacun et chacune, 
suscitées lors de débats qu’émergent les projets collectifs et les 
revendications. On ne fait pas à la place des salariés, mais avec les 

salariés. Chaque salarié doit être acteur du changement de ses conditions 
de travail et de vie. S’il est clair que tout syndicat a besoin de structures 
et de règles de fonctionnement, ces structures doivent être au service du 
salarié(e), de l’adhérent(e) et non l’inverse.  Le poids donné, à chaque 
adhérent(e) dans les décisions qui seront prises, est la marque du 

syndicalisme que nous voulons. 

En rejoignant SUD Solidaires, vous serez acteur, actrice d’un syndicalisme 

de lutte : 

 pour la construction d’un rapport de force en vue de contrer les 

politiques patronales et gouvernementales 

 pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables aux salariés 

 contre toutes les discriminations 

Pour nous, faire du syndicalisme est un choix, un engagement et non un 

plan de carrière, ni une profession. 


