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L'actualité des luttes sur notre page Facebook

 « Solidaires en action »

L'actu  des  grèves,  luttes,  mobilisations  construites  ou  soutenues  par  des
syndicats et union locales de Solidaires.

Lien : https://www.facebook.com/SolidairesAction

https://www.facebook.com/SolidairesAction


Expressions Solidaires n° 96 – Juin 2020

(le dernier numéro du journal national de Solidaires)

Sommaire :
- Edito ; Pas de retour à l’anormal !
– Dossier  central :  Les  entreprises  et  la  santé,  la  sécurité  et  la  vie  des
salarié·es pendant la pandémie
– Double page affichage : Déconfinons nos colères
– Le travail des invisibles
– Trois questions à : Syndicat des quartiers populaires de MarseilleBrèves
Lien :  https://solidaires.org/Expressions-Solidaires-no-96-juin-2020

https://solidaires.org/Expressions-Solidaires-no-96-juin-2020


L’actualité Solidaires Fonction publique

Vous trouverez ici nos principaux matériels sur les attaques en cours contre la
Fonction publique et notamment sur le projet de loi fonction publique, projet de
loi qui remet en cause le statut des fonctionnaires et leurs droits, les modalités
de représentation des syndicats et de défense des agent-es. 

Lien :  https://solidaires.org/L-actualite-Solidaires-Fonction-
publique

https://solidaires.org/L-actualite-Solidaires-Fonction-publique
https://solidaires.org/L-actualite-Solidaires-Fonction-publique


L'Union  syndicale  Solidaires  est  membre  du  « Réseau  Syndical
International de Solidarité et de Luttes »

Réseau syndical international regroupant notamment les Organisations syndicales nationales interprofessionnelles : 

  Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.

  Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.

  Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.

  Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.

  Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.

  Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.

  Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.

  Batay Ouvriye - Haïti.

  Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.

  Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.

  Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.

  Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.

  Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.

  Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.

  Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.

  Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.

  Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.

  Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal

  Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.

  General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.

  Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.

  Red Solidaria de Trabajadores - Pérou

  Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.

  Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.

  Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.

  Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.

  Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.

  Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.

  Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie.

http://www.laboursolidarity.org/
http://www.laboursolidarity.org/


Notre espace vidéo sur VIMEO 

Lien : https://vimeo.com/user40269777

https://vimeo.com/user40269777


« Les Utopiques » 

Cahier de réflexions Solidaires

Le site des Cahiers de réflexions "Les Utopiques", édités par l'Union syndicale
Solidaires rend désormais accessibles plusieurs des articles des précédents
numéros de la revue.

Tous les articles seront progressivement mis en ligne (à l'exception de ceux du
numéro en cours).

On  peut  également  s'abonner  en  ligne  ainsi  que  commander  les  anciens
numéros.

Lien : http://www.lesutopiques.org

http://www.lesutopiques.org/


« La petite Boite A Outils »
Site Solidaires dédié aux conditions de travail 

La commission santé et conditions de travail de l’Union syndicale Solidaires a
travaillé  à  la  construction  d’un  site  ressources  avec  à  la  fois  des  fiches
pratiques, jurisprudences, analyses, actions syndicales et des formats de « web
documentaire »  pour  les  salarié-es  sur  les  conditions  de  travail.  Ce  site  se
nomme « La petite boite à outils » (ou "La petite BAO"). 

Retrouvez ce site dédié ici : http://la-petite-boite-a-outils.org

http://la-petite-boite-a-outils.org/


Communiqués de presse

Retrouvez tous nos communiqués de presse ici :
http://www.solidaires.org/-Communiques-

http://www.solidaires.org/-Communiques-


31 Rue de la Grange-aux-belles - 75 010 Paris

Téléphone : 01 58 39 30 20

Télécopie  : 01 43 67 62 14

contact@solidaires.org

www.solidaires.org

https://fr-fr.facebook.com/USolidaires

https://twitter.com/UnionSolidaires

https://www.instagram.com/union_solidaires
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