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L’Union syndicale Solidaires
a décidé la mise en place
d’un numéro vert pour permettre
à toutes et tous les salarié-es
encore au boulot de pouvoir
obtenir des réponses simples
sur leurs droits, leur santé et leur
sécurité au travail. Derrière celuici ce seront des syndicalistes qui
répondront. Le lancement public
est prévu lundi. Nous reviendrons
en détail sur cette initiative dans
notre prochain bulletin.

Face à la pandémie, retournons
la « stratégie du choc »
en déferlante de solidarité !

Au travail, les femmes sont sur le terrain
et en première ligne face au COVID-19.
Elles sont également confrontées, avec
le confinement, à des risques de
violences sexistes et sexuelles accrus.
Plus que jamais nous devons rester
vigilant-es au respect des droits des
femmes ! Du matériel Solidaires sur
ces aspects est regroupé ICI.

Face à l’ampleur du bouleversement provoqué par la
pandémie et le confinement
un appel a été lancé à l’entraide
et à l’auto-organisation.
« Il n’y aura pas de “sortie de
crise” sans un bouleversement
majeur de l’organisation sociale
et économique actuelle »

Le 28 mars

Rubrique spécifique
à retrouver sur le site
de SUD Education

Dans le cadre d’une
campagne unitaire dont
Solidaires est partie prenante,
un grand raffut est organisé
le samedi 28 mars à 18h.
Il s’agira de faire depuis
sa fenêtre du bruit et d’afficher
des banderoles pour affirmer
notre solidarité avec les sanslogis, mal logé-es, locataires
en galère… Une pétition
a également été lancée.
Toutes les infos sont ICI.

SUD Commerces et
Services. Lancement
d'une page Facebook
(et du compte Twitter
associé) pour recenser
ce qui ne va pas pour
les salarié-es du
commerce et des
services en première
ligne dans cette crise.

Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux
que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos
combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont
les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

