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 État d’urgence, violences policières, condam-
nation de syndicalistes, manifestations interdites : 
alors que les inégalités persistent dans notre pays, le 
gouvernement préfère une réponse sécuritaire. 

 Heureusement, loin de se laisser intimider le 
mouvement social continue de se mobiliser et de ré-
sister dans des conditions parfois difficiles. Les ma-
nifestations contre la loi Tra-
vail n’étaient pas un endroit 
où promener une poussette 
au risque d’exposer son en-
fant aux gaz de la police 
et les interpellations nom-
breuses de manifestant-e-s, 
parfois suivies de prisons, 
visent à intimider celles et 
ceux qui luttent. Dans le 
même temps, une frange 
des manifestant-e-s a choi-
si d’adopter des tactiques de 
manifestation très offensives qui ont un impact sur 
tout le cortège. 

 Avec les grèves (notamment dans les raffine-
ries ou le rail), les manifestations pour le moins ani-
mées (et tout l’attirail qui l’accompagnait du masque 

aux lunettes) en Île-de-
France resteront comme 
un des souvenirs mar-
quant du mouvement 
contre la loi Travail. So-

lidaires les aura traversées sans dommages en ce qui 
concerne son cortège. 
 Mais il nous faut ici évoquer également les ca-
marades de notre syndicat qui lors de dispersions ont 
été victimes de l’usage massif de grenades de désen-
cerclement et notamment notre camarade Laurent, de 
Sud Santé AP-HP qui a perdu l’usage d’un œil lors de 
la manifestation du 15 septembre.

 Alors que nos 
revendications restent 
entières, la situation 
politique générale 
nous invite à la vigi-
lance. La pression po-
licière sur les mani-
festations est toujours 
aussi importante et 
l’extrême droite se sent 
en confiance devant les 
scores réalisés par sa 

championne, ne fut-ce que dans les sondages. 

 Face à cela, nulle fatalité mais une nécessité : 
s’organiser pour assurer la protection de notre syndi-
cat et des ses adhérent-e-s. Et pour ne pas déléguer cela 
à un groupe réduit il faut le prendre en charge collec-
tivement, en parler dans nos syndicats, mandater des 
camarades pour cette tâche et bien sûr se former. Pour 
cela une échéance prochaine : les 20 et 21 avril. Qu’on se 
le dise !

ÉDITO

Invitez-nous !
AG de syndicats départementaux, conseil fédéraux, réunions de bureau...
Nous sommes disponibles pour venir discuter avec vous des questions liées à la 
sécurité du syndicat au sens large, aux manifestations, au service d’ordre en par-
ticulier. Si vous souhaitez en débattre ou simplement que nous venions faire une 
présentation pour susciter des vocations : contactez-nous. sosolidf@gmail.com



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. 

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.

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 les manifestations ne sont vraiment plus des promenades de santé nous pensons que loin d’aban-
donner 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. Contrairement 
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’agressions 
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 ma-
nifestant 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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 L’année 2016 a été riche en manifestations agitées.  À chaque fois les camarades du SO ont été mo-
bilisé-e-s mais également pour des échéances bien plus calmes, des meetings, des conférences de presse...

 Tout porte à croire qu’à l’avenir la sécurisation de nos apparitions va rester une préoccupation. La nou-
velle séquence politique qui s’ouvre nous invite à poursuivre et ancrer ce travail de sécurisation de l’organi-

sation et des camarades tout en le rendant accessible au plus grand nombre.

Nous vous convions donc à la prochaine formation qui aura lieu les 20 et 21 avril en IDF en inter-
nat (sauf pour les camarades qui ne le souhaitent pas). Les demandes de congés pour formation 

syndicale sont à déposer auprès de l’employeur 30 jours à l’avance au plus tard.
Cette formation est ouverte à tout-e-s les adhérent-e-s de l’Union syndicale Solidaires.

(Plus d’infos en dernière page).

Prochaine formation
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ILS NOUS DISENT MERCI

Le CNDF 

Bonjour,
Je voulais vous remercier très amicalement 
pour le so du 25 novembre.
Tout cela s’est passé très bien et on ne peut que 
s’en féliciter. 
Très amicalement et merci encore. 

Le collectif national Stop Tafta
Cher.e.s camarades,

nous tenons à vous adresser un chaleureux 
et très sincère remerciement pour nous avoir 
épaulé dans l’organisation et la bonne tenue de 
la journée du 15, et en particulier le succès de 
la manifestation.
Au nom du collectif national nous voulons 
vous dire notre grand plaisir d’avoir pu comp-
ter sur vous, votre présence a permis que tout 
se déroule au mieux, notamment grâce à votre 
gentillesse et votre professionnalisme ! Cela a 
été un vrai plaisir de travailler avec vous, on 
espère se retrouver sur le chemin des lutes très 
vite.
En attendant de se revoir, on ne lâche rien ! 

Stéphane (SN) 

Salut,
Juste un petit mot pour remercier les cama-
rades qui ont eu la gentillesse mais surtout le 
courage et la vertu militante d’assurer la sé-
curité des apparatchiks qui ont participé au 
meeting Turquie démocratie en péril hier. 
Le meeting a eu cette utilité qui n’est pas des 
moindres de permettre de mettre en place une 
intersyndicale Cgt Fsu et nous of course en vue 
de soutenir les camarades syndicalistes turcs 
qui sont la cible du facho Erdogan et c’est pas 
rien. Les organisateures/trices vous remercient 
bien aussi.

Solidaires Loiret
Salut à toutes et tous.
Tout d’abord un grand merci de la part de tout 
Solidaires Loiret aux camarades qui se sont dé-
placé.e.s hier soir lors du rassemblement uni-
taire contre l’extrême droite. La présence d’un 

«rEtour En imagEs 

Contre les violences faites aux femmes 
le 25 novembre 2016

Contre la loi travail
le 15 septembre 2016

service d’ordre digne de ce nom a été apprécié de nombreuses et nombreux participant.e.s.[...] la présence 
d’une solide délégation du SO francilien a permis de repousser, fermement un petit groupe de 4 nazillons 
venus en éclaireur. Renseignements pris, un groupe plus conséquent stationnait dans un bar à proximité du 
rassemblement (sous contrôle visuel des RG d’après ce qu’ils nous ont dit)... qui du coup ne s’est pas aventuré 
à plus. Le risque était donc bien réel.



Stage du Service d’Ordre de
Solidaires · 20 / 21 avril 2017 

     Organisation et sécurisation de manifestations publiques 
Quand ? Jeudi 20 et Vendredi 21 avril
2017 

Où ? en Ile-de-France,  à 40 minutes de Paris en train. Les
stagiaires sont hébergé-e-s sur place.

Contexte ? 
Notre union syndicale et ses syndicats membres organisent de nombreuses manifestations de rue ainsi
que des réunions publiques ou meeting dans un contexte difficile,  marqué par la multiplication des
interdictions  de  manifester,  la  répression  policière,  une  montée  des  idées  d'extrême  droite  et  une
recrudescence de l'activisme réactionnaire. Nous avons à assumer nos choix syndicaux dans la rue !

Objectifs ?

→ donner des éléments au plus grand 

nombre pour garantir la sécurité des 
participant-e-s à ces initiatives,

→ permettre à toutes et tous de 

participer à la sécurisation d'initiatives
ou d'en comprendre les ressorts.

Contenu ? 

→ ateliers juridiques (connaître ses droits...),

→ ateliers pratiques : organiser le SO d’une manifestation, 

d’une réunion publique…

→ initiation à la self défense (avec des groupes de niveau pour 

permettre à chacun-e de participer),

→ initiation aux premiers secours (sécuriser, alerter, secourir) 

→ discussions, débats sur le rôle du Service d’Ordre.

Les stagiaires ? Cette formation s'adresse à l'ensemble des militantes et militants de l'Union syndicale 
Solidaires. Il n'existe pas de pré-requis.  même si on ne compte pas participer à des services d’ordre, 
former le plus grand nombre de militant-e-s permet d’avoir des réactions collectives plus efficaces des 
cortèges de Solidaires lorsque la situation l’exige 

Informations pratiques et Insriptions : 
Le coût de l'hébergement et des repas est pris en charge par Solidaires. 

Les structures inscrivent les participantes et participants  à l'adresse formationidf@solidaires.org un

mois  à  l'avance  en  indiquant  une  adresse mail  pour  chacun  et  chacune  afin  que  les  informations
pratiques puissent être transmises. 
La formation est prévue sur deux jours néanmoins le site de la formation étant accessible en train
depuis Paris, si des camarades sont interéssé-e-s  mais ne peuvent rester qu’une journée,  signalez-le
lors de leur inscritption. 
Les demandes de congés pour formation syndicale sont à déposer au plus tard un mois à l'avance
auprès de l'employeur soit le lundi 20 mars au plus tard.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez nous :  
Par mail : formationidf@solidaires.org
Par téléphone :  01 40 18 79 99
Toutes  les  formations  Solidaires  sont  consultables  sur
http://www.solidaires.org/rubrique136.html
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