
	 Le marché du secteur automobile 
est aujourd’hui dominé par une poignée 
de multinationales qui développent des 
stratégies mondiales de production 
comme de commercialisation. De ce point 
de vue, il est difficile de penser la sociali-
sation de ce secteur économique au tra-
vers d’une nationalisation ou d’une hypo-
thétique transformation en coopérative. 
Par ailleurs, ce secteur a une importance 
stratégique majeure vis-à-vis de l’enjeu 
écologique que représente le réchauffe-
ment climatique. Pour initier une réflexion 
sur le contenu d’une telle socialisation, 
nous avons choisi de nous inspirer de 
l’exemple de Renault en invitant deux 
responsables syndicaux du groupe. Leur 
intervention sera suivie d’un débat ou 
chacune et chacun sera invité-e à 
construire avec nous les chemins pos-
sibles d’une socialisation de ce secteur.

	 Marc Tzwangue, syndicaliste 
SUD-Solidaires de Renault, interrogera le 
contenu d’une socialisation d’un groupe 

comme Renault avec une déclinaison de 
questions : quel est l’acteur de la sociali-
sation ? Que socialise-t-on ? Comment le 
fait-on ? Pour faire quoi ? En d’autres 
termes, s’agit-il de produire toujours plus 
d’automobiles ou pour s’insérer dans une 
démarche politique d’une nouvelle ap-
proche de la mobilité dans le contexte 
d’une transition écologique ? Le débat 
aura lieu également avec Pierre Nicolas, 
syndicaliste Ugict-CGT de Renault. L’U-
nion syndicale SUD Industrie et la coordi-
nation du secteur automobile rappellent 
l’importance de mener ces débats en les 
liant avec les revendications quotidiennes. 
 
	 Retrouvez-nous le jeudi 8 février 
à 19 heures à l’Union syndicale Soli-
daires 31 rue de la Grange aux Belles, 
75010 Paris. Co-organisé par Le réseau 
(AAAEF), l’Association Autogestion, ATS, 
l’OMOS, SEGA, l’Union syndicale Soli-
daires… Plus d’information sur le site de 
l’association pour l’autogestion.


Dans la suite de nos résolutions de 
congrès, plusieurs secrétaires départe-
mentaux SUD Industrie, membres du col-
lectif d’animation et le responsable du 
secteur « laïcité & lutte contre les discrimi-
nations » ont signé un appel pour «  lier le 
combat laïque et le combat social  », aux 
côtés de plus de 1500 personnes enga-
gées (syndicalistes, politiques, associatifs, 
universitaires-chercheurs, etc.). Voici l’ap-
pel que nous relayons : «  Aujourd’hui, le 
renouveau du combat laïque est à la fois une 
réalité et une nécessité universelles. À nos 
yeux, la laïcité rend possible le plus haut niveau 
de liberté individuelle. Elle permet de faire vivre 
le projet humaniste d’égale dignité entre les 
êtres humains. Héritier de la Révolution fran-
çaise, le combat laïque accompagne les forces 
d’émancipation sociale, féministe, antiraciste, 
écologiste. Il est inséparable de l’unité du 
peuple souverain dans une République indivi-
sible, la matrice politique de notre pays. Sans la 
laïcité, comment fédérer le peuple pour sur-

monter la période de décomposition politique 
et idéologique actuelle  ? La laïcité est la pre-
mière des conditions pour une riposte d’enver-
gure face à la paupérisation d’une large fraction 
de la population, en particulier celle de la jeu-
nesse. Car la crise économique et écologique 
que nous traversons nous entraîne de plus en 
plus vers des conflits sociaux et politiques. 
Dans cette situation, les visées communauta-
ristes contribuent à diviser le peuple afin de le 
neutraliser et d’imposer des objectifs antirépu-
blicains et essentialistes.  De puissants facteurs 
de désintégration se conjuguent  : montée des 
revendications particularistes, des intégrismes 
religieux, pression incessante du lobby catho-
lique pour le financement public de ses édifices 
et de ses écoles privées. Le réseau confession-
nel concurrentiel destructeur de la mixité so-
ciale sert de point d’appui à l’activisme de l’ex-
trême droite de type « Manif pour tous ». L’o-
dieux terrorisme islamiste porte le mouvement 
séparateur à sa dimension sanglante et guer-
rière. (…) la suite ici : https://www.com-
batlaiquecombatsocial.net 
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Adresses 
Téléphones &  
Courriels Utiles 

Union Syndicale 
SUD industrie 
10, Avenue Rachel 

75018 Paris 
permanence@ussi.fr  

www.ussi.fr 

Trésorerie 
Laurent Volonté


Céline Hofer

06.29.62.43.33


tresorerie@ussi.fr 

Entraide & développement 
Julien Gonthier 
06.30.55.33.56 

ced@ussi.fr 

Formation syndicale 
Francis Fontana

Marianne Gaillard 

06.30.71.78.22 
formation@ussi.fr 

Juridique 
Mohamed Khenniche 

Jérôme Lorton

juridique@ussi.fr 

Laïcité & lutte contre les 
discriminations 
Francky Poiriez

laicite@ussi.fr 

International 
Marc Tzwangue

06.82.55.83.16


international@ussi.fr 

L’APRÈS CONGRÈS 2017  
 
Les 27 et 28 septembre 2017 à Pa-
ris s’est tenu le congrès de notre 
Union. Au menu : un changement 
de nom - SUD Industrie -, un col-
lectif d’animation renouvelé et 
féminisé, l’instauration de secteurs 
(juridique, formation, laïcité, interna-
tional etc.), une campagne de syn-
dicalisation pour 2018… mais aus-
si la création d’une boutique mili-
tante, le lancement de la bière Lucie 
(«  L’USSI  ») pour financer les dos-
siers juridiques via le cercle d’en-
traide ou bien encore de longs dé-
bats sur notre positionnement d’une 
laïcité liée au combat social dans 
les entreprises. Un nouveau site in-
ternet sera bientôt en ligne : 
www.ussi.fr en février 2018. En 
attendant, la priorité est la formation 
sur les CSE.

 

BON DE COMMANDE DE BIÈRES 
 

 

La bière Lucie a une double vocation :  
Porter haut et fort le message du progrès social et de la laïcité, tout en 
finançant le " cercle d’entraide et de développement " de l’USSI. D’où 
son petit nom. 

En buvant, avec modération bien sûr, cette bière, vous participez 
concrètement et symboliquement à diffuser et soutenir des valeurs 
progressistes. 

Haut les cœurs, et à la vôtre, en toute fraternité ! 

De 600 € à 1 200 €  : 1 carton de 24 Lucie 33 cl offert dans votre colis 

De 1 200 € à 1 500 €  : 2 cartons de 24 Lucie 33 cl offerts dans votre colis 

Au-delà de 1 500 €  : 3 cartons de 24 Lucie 33 cl offerts dans votre colis 
Commande de -600 €, nous contacter au 06 23 86 15 47. 
 

Envoyez vos commandes à : permanence@ussi.fr  

 

Lucie 
 

Nb 
 

 
Total 

 

33 cl – 6° 
2.10 € 

 

  
 

75 cl – 8.5 ° 
4.20 € 

 

  

Totaux   
Livraison offerte pour toute commande supérieure à 600 € 

ON SE DÉVELOPPE 
 
SUD industrie continue ici et là de 
se développer. Citons par exemple 
les nouvelles sections pour SUD 
industrie 39 à MBF Aluminium 
(fonderie) ou bien ICT France (fabri-
cation papiers & mouchoirs) pour 
SUD Industrie 45. Mais c’est aussi 
l’arrivée des nouveaux syndicat. Le 
premier, SUD industrie 34, grâce 
au travail important avec le Soli-
daires Local, avec deux implanta-
tions : dans le secteur du livre avec 
le départ de l’équipe CGT de l’im-
primerie Midi-Libre (journaux du 
midi), et une autre section à 
Schneider Electric, après celle his-
torique de SUD industrie 71 à Ma-
con. L’autre nouveauté, c’est la 
création en cours de SUD industrie  
41 et la finalisation des statuts SUD 
industrie 37.
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