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SNJ SUD (intersyndical) Liberté de la presse : une conquête
permanente
SUD Energie Commission du développement durable : Audition de
représentants du secteur de la sûreté nucléaire et des risques
technologiques
SUD Education Préavis de grève, crise sanitaire, du 11 mai au 19
juillet 2020 ET Protocole sanitaire : des exigences intenables à
mille lieues des préoccupations pédagogiques
Solidaires 22 (intersyndical) Relance de la production de masques
de protection sanitaire près de St Brieuc : les recettes éculées ne
font pas de bons projets !
Solidaires 44 Avec finitude
Solidaires 81 Manif radiophonique de Solidaires Tarn pour le 1er
mai : 2e épisode
SUD Education Nouvelles contraintes sur le dispositif de chômage
partiel : une mise en cause discriminatoire du volontariat des
parents
SUD Culture et Médias Solidaires (visuel) Non au vol de nos
congés !
Solidaires Gers (intersyndical) Arrêté préfectoral interdisant le
lâcher de lanterne le 1er mai : sollicitude à l’égard des syndicats ou
excès de pouvoir ?
Solidaires SDIS Quoi qu’il en coûte ?
Solidaires Auvergne (vidéo) Le 1er mai confiné de Solidaires
Auvergne ET + clip « Les déterminé-es » par les « Les grandes
gagnantes 63 »
Solidaires Moselle Déclaration commune intersyndicale CGT, FO,
FSU, Solidaires, CNT, FA-FPT de Moselle en ce 1er mai 2020 et
sa vidéo... et premières photos...
Sundep Solidaires Reprise le 11 mai : une annonce, des tonnes de
questions !

29/30 Avril






Solidaires Auvergne Coronabulletin Solidaires Auvergne n° 3 – 1er
mai 2020
SUD Collectivités territoriales Réouverture des bibliothèques le 11
mai, une consigne irresponsable et fallacieuse
Solidaires Tarn audio) 1er mai 2020 : confiné.es mais pas
bâillonné.es !
SUD Aérien La casse social du Siècle
Solidaires Saône-et-Loire Catastrophe sanitaire & crise sociale : Le
gouvernement va devoir rendre des comptes !




















SUD Education Nouvelles contraintes sur le dispositif de chômage
partiel : une mise en cause discriminatoire du volontariat des
parents
SUD Education / SUD Recherche EPST / Solidaires Etudiant-es
(intersyndical) Lettre ouverte à Mme Vidal, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
SUD Chimie (Sanofi Montpellier) Le soleil brille sur la big pharma
Solidaires Seine-Saint-Denis Police partout, justice sociale nulle
part : Un plan d’urgence pour le 93, pas des coups de matraque
ET Interviews des salarié-es, confiné-es ou pas #11
SNJ 1er mai : toutes et tous à la fenêtre pour sauver l’information
Solidaires Finances publiques Les jours heureux du
néolibéralisme : l’austérité pour tout le monde ? ET Campagne IR :
entre deux eaux
SUD PTT Travail à domicile ou télétravail ? Confinement oblige, le
’’présentiel à distance’’ a été généralisé
SUD Amazon Courrier intersyndical au Président d’Amazon
SUD Education SUD éducation dénonce l’inaction de l’Éducation
nationale en matière de souffrance au travail ET Réouverture des
écoles et établissements : comment exercer son droit de retrait ?
ET Pour SUD éducation, il ne doit y avoir aucune réouverture
avant septembre : droit de retrait à compter du 11 mai !
SNJ Les pigistes de France TV et de TV5MONDE doivent
bénéficier des mesures de chômage partiel
SNUPFEN Solidaires Non à la privatisation de l’ONF
SUD Aérien Activité en berne et plan de sauvetage à la sauce
libérale
Solidaires IdF (intersyndical) Le gouvernement profite de la crise
pour imposer de nouveaux reculs inacceptables

26/27/28 Avril









Bulletin à destination des salarié-es de la convention collective
P2ST (Accueil, centre d’appel…) Prest’Action n° 8
Solidaires 94 La crise sanitaire et sociale dans notre département
SUD Collectivités territoriales #1erMaiPartout - Action de la Fédé
SUD CT
Solidaires 14 Bulletin #11 de l’accueil juridique de Solidaires
Calvados
Solidaires CCRF & SCL Pour les agent·e·s de la DGCCRF, 1er
mai = « faites du travail »
SUD Rail La politique des transports de marchandises doit changer
radicalement !
Solidaires 62 COVID-19 : Série de tracts (actualisation avec 3
nouveaux tracts)
Solidaires Finances publiques Ordonnance congés et RTT :
recours en annulation







Solidaires 93 Interview des salarié-es, confiné-es ou pas #10 ET
Covid-19 : Préfecture du 93, Jusqu’ici… on ne fait rien….
SUD Education Covid-19 et instrumentalisation des classes
populaires : les moyens sont toujours insuffisants !
SUD SDIS Prime COVID ?
Solidaires Etudiant-e-s Confinement : les étudiant-e-s en situation
de handicap abandonné-e-s
Solidaires 83 (intersyndical) 1er mai 2020 : soyons visibles,
solidaires, et déterminés

23/24/25 Avril





















Solidaires Finances Publiques, SUD Santé Sociaux, SUD
Collectivités territoriales, SUD Education, SUD Recherche EPST
Halte à la paupérisation et la marchandisation du système de
santé ! La dépense publique doit se réanimer !
SUD Industrie 49 (Solidaires 49) Comportement des entreprises du
Maine-et-Loire face à l’épidémie de COVID-19
Solidaires Météo Par ici la sortie !
Solidaires 29 (intersyndical) Pas de déconfinement sans test
Solidaires Tarn 1er mai 2020 : prenez la parole et laissez vos
messages… notre répondeur vous attend
SUD Collectivités territoriales Réouverture des crèches, écoles,
collèges, lycées à partir du 11 mai, c’est irresponsable et criminel !}
// Le vol de congés prescrit sur ordonnance !
Solidaires 62 COVID-19 : Série de tracts (actualisation – tract n° 15
salaires)
Solidaires Informatique (unitaire) Application numérique
StopCovid : le « contact tracing » des humains, c’est NON
SUD Culture et Médias Solidaires Revendications spécifiques aux
annexes 8 et 10 de l’assurance chômage. Intermittent-e-s du
spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel
SUD PTT Pétition unitaire UNSA - SUD PTT : 1000 € pour toutes
et tous ! Tout de suite ! ET SUD contre le traçage numérique et
pour de vraies décisions collectives de santé publique
SUD PTT / SUD Commerces et Services La Poste et Amazon, les
pères Noël de l’épidémie ?
SUD PTT / Solidaires Finances publiques Une campagne d’impôt
sur le revenu en mode dégradé pour les agent.es de la DGFiP et
pour les postier.es mais également pour les usager.es !
Solidaires Guyane / SUD Santé Sociaux Guyane La gestion des
masques de protection en Guyane met les soignants et la
population en danger
SUD Rail SNCF. COVID 19 Un déconfinement qui pose question !














Solidaires Rhône Ne laissons pas l’Etat et le patronat dicter leur loi
au mépris de la vie des salarié-es ET (intersyndical) Soutien à
Anthony Smith et aux autres inspecteurs et inspectrices du travail
SUD Education Réussir le déconfinement pour une rentrée
heureuse ET (collectif) Le RASED, pilier indispensable à une école
pour toutes et tous
(SUD Amazon) SUD Commerces et Services (intersyndical)
Conditions de sécurité et négociations à Amazon : on est encore
loin du compte !
Solidaires Finances publiques Campagne impôt sur le revenu : le
début d’une seconde vague épidémique ?
Solidaires Côte d’Armor (pétition) Créons tous ensemble une
Coopérative d’Intérêt Collectif pour la fabrication de masques
Solidaires Moselle Le jour d’après, gardons le cap de nos
revendications ! Posons-nous les bonnes questions pour l’intérêt
général !
SUD PTT Quelques questions qui se posent actuellement sur nos
droits pour l’épidémie de COVID
SUD Culture et Médias Solidaires Pétition pour défendre le rôle et
les missions de l’archéologie préventive

20/21/22 AVRIL















Solidaires Finances publiques Accueil du public pour la campagne
IR 2020 : « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup »
Solidaires Etudiant-e-s / SUD Education Doctorat et confinement
Solidaires 44 (unitaire) Construisons nos jours heureux
Solidaires Météo COVID 19 - Gestion de crise
SUD Culture et Medias Solidaires Trois fiches pratiques pour le
secteur privé
SUD Education Nouvelles annonces sur la réouverture des écoles
et des établissements : pour SUD éducation c’est toujours non ! ET
Mayotte : non à la surenchère sécuritaire dans l’Éducation
nationale ET Préavis de grève du 21 avril au 14 juin 2020
SUD SDIS Le gouvernement doit tenir ses engagements
SUD Travail Affaires sociales (intersyndical) L’inspection du travail
doit pouvoir continuer à exercer ses missions de protection des
salarié-es
Solidaires Guyane (commun) Ce n’est pas aux travailleuses et aux
travailleurs de payer la crise : non à la régression sociale !
Solidaires Seine-St-Denis Interview des salarié-es, confiné-es ou
pas #9 ET (intersyndical) Covid 19 : uni-es et solidaires aux côtés
des travailleurs et des travailleuses
Solidaires Calvados Bulletin #10 de l’accueil juridique de Solidaires
14









SNJ France.TV France Ô : une ambition au service de l’outre-mer,
après le 9 août ET Attention au crash éditorial pendant la crise
sanitaire !
Solidaires Etudiant-e-s Examens en ligne, gare aux recours !
Solidaires Informatique APPLICATION STOP-COVID : Une
expérimentation liberticide, une illusion technologique ET (section
BT) Vendre ses salarié-es durant le confinement ?
Solidaires Bouches-du-Rhône On réquisitionne un McDo à
Marseille !?
SUD Education L’école face à la crise sanitaire : SUD réclame sept
mesures exceptionnelles

17/18/19 AVRIL

















SNJ (unitaire) Décret pigistes : une étape est franchie, passons à
la suivante
SUD Education Le télétravail nuit au travail, à la santé et à nos vies
SUD Rail Ce n’est pas aux cheminot(e)s de payer la facture du
COVID-19 !
SUD Aérien Point hebdo Coronavirus syndicats direction DGI du
17 avril
SUD Solidaires BPCE A l’heure de la solidarité, les dirigeants
continuent de se gaver
SUD Education Courrier unitaire au sujet de l’annonce de la
réouverture des écoles et établissements le 11 mai
SUD Amazon (SUD Commerces et Services) (intersyndical)
AMAZON : maintenant, il faut négocier !
Solidaires Gers Tract et communiqué intersyndicale Gers 1er mai
2020
SUD Travail Affaires sociales Les syndicats CGT, SUD, FSU et
CNT saisissent l’OIT
Solidaires Finances publiques Soirée-débat d’Attac avec Solidaires
Finances publiques « La justice fiscale pour financer la lutte contre
le coronavirus ? » ET Racket sur les congés ! ET Second projet de
loi de finances : ce sera pire que la crise de 2008
SUD Education Concours de recrutement : SUD éducation
demande des clarifications et toutes les garanties nécessaires pour
les candidat-e-s
Solidaires Finances Confinés pas en congés de détente mais
inquiets : communiqué de Solidaires Finances
Solidaire Calvados Fiches Pratiques Covid : « Télétravail » ;
« Protections » ; « Arrêt de travail »
Solidaires Gard Le gouvernement supprime les arrêts pour garde
d’enfants afin de renvoyer les parents au travail

14/15/16 avril






















SUD Rail Sous les masques du COVID-19
Solidaires Bouches-du-Rhône (unitaire) A Aix-en-Provence : La
Ville expulse les Gilets Jaunes pendant le confinement
SUD Energie Monsieur le président directeur général du Groupe
EDF
Solidaires Pas-de-Calais COVID-19 : Série de tracts (actualisation
– 3 nouveaux tracts)
SUD Solidaires BPCE Le groupe BPCE devrait s’inspirer du Crédit
mutuel
SUD Education Réouverture des écoles et établissements : SUD
éducation saisit le Conseil scientifique
SUD Travail Affaires sociales Non, Mme Pénicaud, vous n’aurez
pas la peau de l’Inspection du Travail !
Solidaires Finances publiques Déclaration des revenus : une
campagne de réception du public sacrifiée ?
Solidaires Ile-de-France Lettre ouverte des OS CGT, FO,
Solidaires, FSU, UNEF et UNL de la Région IdF à propos de la
situation liée à l’épidémie du Covid-19
Solidaires 33 (intersyndical) A l’attention de Madame la Préfète de
la Gironde, lettre ouverte intersyndicale
SUD Culture et Médias Solidaires Archéologie : quand l’économie
prend le pas sur la protection des vestiges
Solidaires Auvergne Bulletin confiné Solidaires Auvergne n° 2 avril 2020
Solidaires Maine-et-Loire (unitaire) Pour le Jour D’Après
Solidaires Gard Réforme des retraites : Solidaires 30 exige
toujours le retrait du projet ! ET Remettre les salarié·e·s au travail :
pour Solidaires 30 c’est un choix irresponsable !
SUD Education Coronavirus : NON aux pressions hiérarchiques à
rester sur le lieu de travail sans protection ! ET Réouverture
annoncée des écoles à partir du 11 mai : SUD éducation réclame
toutes les garanties nécessaires
Solidaires 62 COVID-19 : Série de tracts (actualisation – 2
nouveaux tracts)
SUNDEP Solidaires Pour l’admission automatique pour tout.Es les
admissibles du concours interne

10/11/12/13 avril




SUD Education Courrier au ministre au sujet de la restauration
scolaire et des aides sociales en cette période de fermeture des
établissements scolaires
Solidaires Douanes Masques périmés : Après l’austérité, quelle
protection ?


















UNIRS unitaire -L’hécatombe du Covid-19 parmi les personnes
âgées : colère et indignation !
Solidaires Isère “Êtes-vous en sécurité au travail ?” : Solidaires
Isère lance une grande collecte de témoignages
Solidaires Finances publiques Qui paiera la « guerre » ? ET La
justice fiscale plutôt qu’un appel aux dons !
Solidaires SUD Emploi COVID-19 Les femmes encore et toujours
grandes perdantes !
SUD PTT La multinationale qui joue les PME - Non aux
ordonnances chez ORANGE !!
SUD Education Voie professionnelle : la crise sanitaire se poursuit
et le ministère s’entête dans ses réformes désastreuses ET
Postes : le 2nd degré sacrifié
Solidaires Moselle Ainsi va le capitalisme... il ignore la prévention
de la santé publique
SUD Culture et Médias Solidaires Les travailleur-se-s précaires de
la culture ne doivent pas être laissé-e-s pour compte
SUD PTT Stock de masques à la Poste : Après le mensonge par
omission, les contre-vérités de la direction ET o Protection des
postier·e·s face à la pandémie - La Poste condamnée
SUD Rail Masque ou pas masque !? La direction change (un peu)
de politique ! Pour SUD-Rail c’est obligatoire et urgent !
Solidaires Gard Halte à la répression syndicale sous couvert de
crise sanitaire
SUD Solidaires RELAY et SUD Hachette Le « fond solidaires
COVID » de Lagardere, c’est… moins de 200 € par salarié !!!
Solidaires Etudiant-e-s La continuité pédagogique, quelle aubaine
pour dématérialiser encore plus les cours !
Solidaires 93 Confiné·es ou pas, on continue de lutter !

7/8/9 avril







SUD Education Postes : courrier intersyndical ET La crise sanitaire
mondiale que nous traversons percute la société dans son
ensemble ET La « continuité pédagogique » : un dangereux
mirage qui met en lumière de nombreux dysfonctionnements
SUD Michelin Pour SUD Michelin la seule façon de se protéger est
de rester confiné
SUNDEP Solidaires BAC et DNB, leurs versions 2020 décryptées
par le SUNDEP Solidaires
Solidaires 94 Covid-19 - communiqué de presse et courriers de
l’intersyndicale retraité-e-s du Val de Marne
Solidaires Etudiant-e-s Confinement : Augmentation des violences
faites aux femmes















SUD Travail Affaires sociales La soldate Pénicaud sur le front de la
continuité économique…contre la santé des travailleurs !
SNJ « Protéger les journalistes rémunéré.e.s à la pige, quoi qu’il
en coûte » ET « Sexisme chez France TV : soutien à celles qui
parlent, soutien à ceux qui défendent »
UL Saint-Denis (93) « Face à la crise, solidaires et
autogestionnaires »
Solidaires SUD Emploi « Lettre ouverte à M. Penicaud et J.
Bassères »
Solidaires Etudiant-e-s « Violation de domicile pour n’importe quel
bailleur… mais pas pour les CROUS ! »
Solidaires Calvados « Bulletin juridique #9 Solidaires Calvados »
SUD Aérien « Il y aura désormais un avant, et un après COVID19 »
Solidaires 75 [UD 75] A Paris, les salariés et les étudiants veulent
protection, vérité, solidarité et égalité ! »
SUD Culture et Médias Solidaires « Archéologie : sur les chantiers
ou dans les bureaux, la reprise c’est NON ! »
SUD Education « La crise sanitaire ne doit pas être une excuse
pour refuser de payer les vacataires »
Solidaires 37 « Réponse à la préfète suite à son invitation à toutes
les orgas syndicales de se rencontre »
Solidaires Finances publiques « Campagne IR : la santé et la
protection des agent.es et du public comme priorité absolue »

04/05/06 avril
• Solidaires Etudiant-e-s « Vidal saigne par ordonnance les droits des
étudiant-e-s en examens »
• Solidaires Finances « Covid-19 : mise à disposition de 100 logements
(de l’ALPAF) pour les personnels soignants »
• Sundep Solidaires « (intersyndical) Vacances apprenantes : vous avez
dit vacances ? »
• Solidaires 49 « Lettre Ouverte de l’intersyndicale CGT-FO-CFTC-FSUSolidaires-FGR-LSR des retraités à M. le Préfet du Maine-et-Loire »
• SUD Solidaires BPCE « Jours de congés imposés - Les directions ne
respectent pas la loi »
• SUD Education « AED : protégeons les travailleurs et travailleuses
précaires face au Covid-19 »
• SUD PTT « Cachez ces masques que je ne saurais voir ! Les tartuffes
de la direction à l’œuvre »
• Solidaires Isère « (intersyndical) Gestion gouvernementale de la
pandémie Covid 19, nos vies valent mieux que leurs profits ! »
• SUD Education « Communication des algorithmes locaux de
Parcoursup : le Conseil constitutionnel désavoue le gouvernement » et
« Annonces sur les examens : SUD éducation appelle à délivrer le
baccalauréat et le DNB à tou-te-s les candidat-e-s inscrit-e-s »

• SUD Culture et Médias Solidaires « MEDIA PRESS met PLURIMEDIA,
ses salariés et ses clients en danger »

01/02/03 avril

























Solidaires Isère « (intersyndical) Gestion gouvernementale de la
pandémie Covid 19, nos vies valent mieux que leurs profits ! »
SUD PTT « Prestations sociales et mépris social - La Poste
organise le chaos ! »
Solidaires Finances « 3 avril : Les Fédérations des Finances ont
tenu ce matin une nouvelle conférence téléphonique avec les
ministres G. DARMANIN et O. DUSSOPT »
Solidaires Moselle « Notre santé, ce n’est pas du business, c’est
notre affaire ! »
SUD CAM « La direction va vous imposer des jours de congés »
UST, SUD-Rail, SUD Chimie, SUD Industrie, SUD Santé Sociaux
« Masques, gels, respirateurs, bouteilles d’oxygène,
anesthésiques, médicaments, tests, alimentation : Il est urgent de
limiter les transports aux seuls besoins essentiels ! »
SUD Rail « SNCF - La santé des salarié-e-s et du public doit être
la seule priorité ! » et « Ne laissons pas la direction jouer avec nos
vies ! »
Solidaires Jeunesse & Sports « Service national universel - Il est
temps d’arrêter ! »
SUD Education « Insultes et “trollage” des classes virtuelles : SUD
éducation dénonce l’impréparation ministérielle et des réponses
insuffisantes »
Solidaires ultra-marins « (31 mars) Réforme des retraites, pas de
report, nous, c’est le retrait ! »
Solidaires IdF « (URIF) Les choix délibérés de ce gouvernement
font monter la colère »
Solidaires Finances publiques « Et on reparle de la dette
publique... »
Solidaires Pas-de-Calais « De l’argent il y en a »
Solidaires Finances publiques « Lutter contre le virus de l’eadministration »
SUD Education « Remédiation pendant les vacances : une
nouvelle attaque contre le statut » et « Courrier intersyndical des
organisations de l’Éducation nationale au ministre Blanquer »
SUD Travail Affaires sociales « [intersyndical] Agent.es de
l’inspection du travail, faites remonter les pressions dont vous êtes
victimes »
Solidaires Calvados « Série de 5 fiches-tracts "spécial Corona" »
SNJ et SUD PTT « Santé et service public ne sont pas les priorités
des dirigeants de la presse, ni de La Poste »





SUD Energie « EXIGEONS tous ensemble la titularisation de
TOU·TE·S les prestataires, en commençant par celles et ceux qui
ont été requis·es durant cette crise du Covid-19 ! »
SUD Solidaires BPCE « Lettre ouvert à Bruno Le Maire »

30/31 mars




















Solidaires Gard « Coronavirus : les raisons d’une crise sanitaire »
SUD PTT « SUD demande l’arrêt des dividendes à Orange et un
débat public sur l’avenir de l’accès à Internet »
Solidaires 62 « Retraites : Pas de report, nous, c’est le retrait ! »
Solidaires Guadeloupe « Solidarité UGTG Référé »
SUD Aérien « CSEC(ex CCE) Air France 31 mars - COVID-19 et
salariés »
Solidaires Calvados « Bulletin juridique #8 de l’accueil de
Solidaires Calvados Spécial ordonnances »
Solidaires Finances publiques « L’État et l’action publique
fonctionnent ? Merci aux agent.es des finances publiques, ces
autres invisibles... »
SUD Santé Sociaux, SUD Industrie, SUD-Chimie « Masques, gels,
respirateurs, bouteilles d’oxygène, anesthésiques, médicaments,
tests : Il est urgent de réquisitionner l’industrie pour les soignant-es et la population ! »
SUD Santé Sociaux « COVID-19 : EHPAD catastrophe
annoncée » et « Urgence sanitaire – Enfance en danger »
SUD Education « Accompagnant-es d’Elèves en Situation de
Handicap : Protégeons les travailleurs précaires face au Covid19 » et « Dispositifs numériques : le ministère de l’Éducation
nationale finance encore plus des multinationales » et « Consignes
ministérielles face au covid 19 : toujours plus de travail pour les
directeurs et directrices d’école » et « L’urgence sanitaire ne fera
pas taire nos revendications pour le progrès social »
SUD Culture et Médias Solidaires « Conférence téléphonique
organisations syndicales/ Administration du 26 mars 2020 »
SUD Collectivités territoriales « Préavis de grève avril 2020 :
spécial Covid 19 »
Solidaires 94 « Pour garantir la justice sociale, des mesures à
prendre immédiatement »
Solidaires Finances publiques « Le report de la campagne impôt
sur le revenu, une obligation sanitaire ! »
SUD Aérien « Les salariés de plus en plus touchés par le COVID19… surtout en piste ! »
SUD Rail « Pas de compromis avec la santé des agents ! Le
maintien à domicile doit être la règle ! »

27/28/29 mars




















SUD Hôtellerie Restauration (intersyndical) « (Centre Val-de-Loire)
Danger Sanitaire Grave et Imminent - Protections des salariés
McDonald’s »
Solidaires 54 « Macron est en guerre, nous sommes en lutte
malgré le confinement »
Solidaires 62 « COVID-19 : Série de tracts (actualisation tracts 5 et
6) »
SUD Energie « Covid-19 appel SUD Energie »
Solidaires Guyane (unitaire) « Agir contre le coronavirus / Agir pour
un système social solidaire »
SUD Santé Sociaux « COVID-19 OU PAS, LA SANTE N’EST PAS
UNE MARCHAN-DISE ! NOTRE GUERRE C’EST LE
CAPITALOVIRUS ! »
SUD PTT « Ah oui ? Pas de bilan ? La Poste ment sur le dos des
postier·e·s »
SUD Commerces et Services (intersyndical) "Arrêt immédiat des
plateformes numériques de livraison de repas à domicile"
SUD Santé sociaux [« (Outre-Mer) COVID-19 : Manque de
matériel = Catastrophe sanitaire ! Etat responsable »
>http://www.sudsantesociaux.org/IMG/pdf/20200326_cp_manque_
de_mat_riel_catastrophe_sanitaire_tat_responsable.pdf]
Solidaires 80 « La crise sanitaire ne doit pas être un prétexte pour
détruire nos acquis et s’attaquer à nos libertés »
SUD Education « Vote par mail sur Parcoursup : SUD éducation
boycotte le CSE face à ce mépris des personnels et de leurs
organisations » et « Déclaration intersyndicale au CSE du 27 mars
2020 »
Solidaires 37 « L’urgence absolue est de protéger la population,
les femmes, les plus précaires et les salarié-es, pas de
déréglementer le travail ! » et « Pour l’intersyndicale CGT, FO,
FSU, Solidaires 37 l’urgence absolue est de protéger les salariées, la population…pas de déréglementer le travail ! »
Solidaires 81 « Bulletin d’infos sur quelques uns de nos secteurs //
Lettre ouverte à nos députés et sénateur locaux car il y a des
appels à l’unité et à la solidarité qui passent mal »

25/26 mars

SUD Education « Analyse de la Loi 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 »

SUD Industrie « Protection des salariés pendant la crise
sanitaire du Covid-19 »

SUD Solidaires BPCE « Communiqué de presse Covid19 /
2»

Solidaires 13 « #covid-19 – Ils veulent gérer le capitalisme,
nous voulons vivre ! »

SUD Rail « Les Conseils de Discipline maintenus dans les
SNCF : Une activité essentielle pour faire fonctionner le pays !! »

Solidaires 22 « Que se cache-t-il derrière la fermeture de
l’usine Honeywell de Plaintel ? Un scandale d’Etat ! »

Solidaires Etudiant-e-s et SUD Santé Sociaux « Etudiant-e-s
en santé et en social réquisitionné-e-s, pas bénévoles ! »

SUD TAS (intersyndical) « Quand le ministère du Travail
devient le ministère de la continuité économique au détriment de la
santé des salarié-es Nous exigeons la continuité du service public
en sécurité ! »

UST « Transports routiers : Comme toujours le
gouvernement soutient nos entreprises dans le cadre du covid-19,
mais pas les salariés, Il est vrai que nous n’avons pas la même
valeur »

Solidaires 62 « COVID-19 : Série de tracts – nouveautés »

SUD PTT « La Poste met encore ses agents en danger Sud
PTT attaque le groupe »

Solidaires Auvergne « Bulletin Confiné Solidaires Auvergne
N°1 Mars 2020 »

Solidaires 49 « Communiqué commun des organisations
syndicales départe-mentales CGT, FO, FSU, Solidaires »

(SUD Commerces et Services) SUD Relay Lagardere « Pas
un centime de dividende pour les actionnaires LAGARDERE !
TOUT POUR LES PERSONNELS DE VENTE ! » et SUD Amazon
« Nos vies valent plus que les profits d’AMAZON ! »


24 mars
« Macron et Pénicaud tirent sur l’ambulance ! »
« Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes et Branche d’Aide à Domicile en
sous France »
« Le service public territorial et ses agent.e.s, en première
ligne face à l’urgence sanitaire »
« La police intervient pour faire reprendre le travail à
Belfort ! Une vision du futur ? »
« Aux sauveurs de l’hôpital public, la Fédération
SUD Santé Sociaux leur rappelle qu’existe une caisse de solidarité, elle
s’appelle la Sécurité Sociale » + Courrier au Ministre des Solidarités et
de la Santé
« Oui nous sommes en guerre, mais c’est une guerre de
classes ! »
"Communiqué/Tract intersyndical de la Marne"
« Ce gouvernement est-il en "guerre"
contre le coronavirus ou contre les droits des salarié-es ? »
Tertiaire) « Remise en cause du droit de grève à Teleperformance via la

police // Courrier pour l’accueil et les centres d’appels de la Prestataires
de Services »
« # Coronashop : salarié.e.s en
danger »
« Lettre de l’Union Départementale Solidaires 93 »
« A crise majeure réponse à la
hauteur : pour une contribution exceptionnelle sur les plus aisés »
23 mars
« Confinement : les femmes en
première ligne »
« Pour Solidaires, le coronavirus et le
capitalisme : deux épidémies à combattre ! »
"Covid-19 et personnels de l’éducation : courrier
intersyndical au ministre"
« COVID 19, médecins et personnels infectés,
premiers décès annoncés : soignant-es en danger ! » et « Projet de loi
d’urgence COVID-19, une rapide analyse de ses conséquences sur nos
secteurs »
« Des services « prioritaires »…avec
des moyens déficitaires : Bienvenue dans notre Ministère ! »
« Coronavirus : Arrêtons la pandémie, récréons un
système social solidaire ! » et « Loi d’urgence sanitaire - Le coup bas
porté aux travailleurs et travailleuses pour sauver le vieux monde
capitaliste à l’agonie ! »
-de-Calais « COVID-19 ET TRAVAIL : Faire valoir ses
droits »
22 mars
« Loi d’urgence sanitaire et temps de
travail, l’exception ne doit pas devenir une règle... » - 22 mars 2020
« Orange : L’intersyndicale interpelle la direction sur la
gestion de crise. Droits de retraits sans mesure de protection ! » - 22
mars 2020
« Le personnel de RELAY
seul face au LAGARDEREVIRUS ! » - 22 mars 2020
21 mars
« Pour protéger notre santé, la grève comme
arme ! » - 21 mars 2020
« Loi d’urgence sanitaire et temps de
travail, l’exception ne doit pas devenir une règle... » - 21 mars 2020

« Orange : L’intersyndicale interpelle la direction sur la
gestion de crise. Droits de retraits sans mesure de protection ! » - 21
mars 2020
« Le personnel de RELAY
seul face au LAGARDEREVIRUS ! » - 21 mars 2020
20 mars
« Nos vies sont plus importantes que l’argent ! » - 20 mars
2020
« Pendant la crise, le foutage de gueule continue…. » 20 mars 2020
« Fermons AMAZON et les grandes surfaces culturelles plutôt que de
rouvrir les librairies ! » - 20 mars 2020
- Communiqués sur la situation globale dans les collectivités
territoriales face à la crise du COVID19 ; et sur la situation des services
sociaux territoriaux face également au contexte actuel - 20 mars 2020
« Lettre ouverte à la Ministre du travail et au Directeur
général du travail portant sur la protection des travailleur-euses face à
l’épidémie de COVID-19 et aux interventions de l’inspection du travail » 20 mars 2020
« Les postiers ne veulent être ni les facteurs de
propagation, ni les victi-mes ! » et « Orange - Crise Sanitaire : pas de
dividendes pour les actionnaires ! » et « Adresse intersyndicale au
ministre de tutelle et à la présidence de la république » - 20 mars 202020 mars 2020
"Courrier
à la Ministre du Travail sur la situation à Amazon" - 20 mars 2020
« Coronavirus, les travailleur·ses et les publics des
associations aussi en première ligne » - 20 mars 2020
« Gestion du COVID 19 par la DR de
Guadeloupe » - 20 mars 2020
« Covid-19 : Quand l’impréparation des
pouvoirs publics met en danger la santé, la sécurité et les moyens de
subsistance des travailleurs et travailleuses de la Culture » - 20 mars
19 mars
« Covid-19 : la fin du capitalisme ? » - 19
mars 2020
« Le Ministre de l’action des comptes
publics doit reporter la « campagne impôt sur le revenu » et les
échéances fiscales » -19 mars 2020

« CORONAVIRUS A AIR FRANCE : 3 jours après les
mesures de confinement nationales… » (+ dépôt DGI - Danger Grave et
Imminent) - 19 mars 2020
« A l’Ingénierie
Renault :
Un confinement à géométrie variable » - 19 mars 2020
« COGEPART menace les livreurs de Carrefour en
droit de retrait de licenciement » - 19 mars 2020
« Communiqué de presse Covid19 » - 19 mars
2020
"Les profits avant tout : COVID-19, Amazon spécule sur
la santé des salarié·e·s !" - 18 mars 2020
« Épidémie de coronavirus : salarié-es, vous avez
le droit de retrait ! » - 19 mars 2020

18 mars
« COVID19 : Quand la gestion par les pouvoirs publics
est tardive et injuste… ! » - 18 mars 2020
"COVID-19 - Lorsque les mesures
prises ne protégent qu’une partie de la population" - 18 mars 2020
« courrier à la direction territoriale de Pôle Emploi » 18 mars
« Communiqué unitaire des UD CGT-FO-FSU et
Solidaires de Loire-Atlantique sur la crise sanitaire et ses conséquence »
- 18 mars 2020
« Face au coronavirus, face au capitalisme, une seule
solution : la solidarité ! » - 18 mars 2020
-e-s "Lettre ouverte à la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche et aux ministres concerné-e-s, aux
président-e-s d’université, et directeur-ice-s des CROUS" - 18 mars 2020
17 mars
« Des mesures de confinement, un plan de transport réduit
et une direction dépassée par les évènements » - 17 mars 2020
« Contre la propagation : Les salariés à la maison ! » - 17
mars
« A défaut de pouvoir se serrer la main,
serrons-nous les coudes » - 17 mars
"Courrier adressé à LE MAIRE" - 17 mars
2020
16 mars

"Confinement : pour les services publics et la
solidarité" - 16 mars 2020
"Continuité de l’activité dans l’ESR : l’urgence est
surtout sanitaire" - 16 mars 2020
« Avant l’annonce du confinement total, La Poste met en
danger ses agents » - 16 mars
« CSEC(ex CCE) Extraordinaire 50% CHOMAGE
PARTIEL sur AF » - 16 mars 2020 - 16 mars 2020
« La solution ne viendra pas de ceux qui font partie du
problème ! Organisons-nous ! » - 16 mars 2020
« Le cynisme des puissants » - 16 mars 2020
"La direction du groupe Renault doit faire
passer la santé des travailleurs avant les profits pour les actionnaires" 20 mars
Corona virus - Pour SUD PTT la sécurité des personnels
avant les profits" - 16 mars 2020
15 mars
-es des entreprises
prestataires de service "Prest’Action n° 7 - mars 2020 : spécial
Coronavirus" - 15 mars 2020
-e-s "Irresponsabilité du CROUS face à la crise
sanitaire" - 15 mars 2020
"Coronavirus : Face à une situation
exceptionnelle, exigeons des réponses qui le soient !" - 15 mars 2020
"Infos mesures SNCF Convid-19"- 15 mars 2020
"Gestion du Covid-19 à l’Education nationale :
Incohérence et double discours ministériel" - 15 mars 2020
13/14 mars
"Annonce du Stade 3 de l’épidémie, les salariés doivent se
mettre en sécurité !" - 14 mars 2020
"Coronavirus : les mesures ne doivent rien coûter aux
postier·e·s !" - 13 mars 2020
"Coronavirus : journalistes rémunérés à la pige, obligations de
l’employeur et convocation extraordinaire du CSE" - 13 mars
tion « Fermeture des écoles, collèges, lycées, et
universités : SUD éducation agit pour les droits et la santé des
personnels et des élèves » - 12 mars 2020
s "Non privatisation d’ADP : Coronavictoire ?" - 12
mars 2020
"Catastrophe à venir : virus ? Capitalisme ? Les deux ?" 12 mars 2020

