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7e congrès Saint-Brieuc 12 juin 2017

Communiqué de presse Solidaires 
du samedi 10 juin
Le prochain congrès national de 
l’Union syndicale Solidaires se 
déroulera à Saint-Brieuc, organi-
sé par l’ensemble des Solidaires 
départementaux de la région 
Bretagne, du 12 au 16 juin 2017. 
Il s’agira du 7e congrès de notre 
jeune union syndicale antiraciste, 
féministe, écologiste, internatio-
naliste, anticapitaliste, et unitaire.  

Dans un contexte marqué par 
les lourdes menaces gouverne-
mentales contre les droits so-
ciaux et les libertés publiques, 
alors que l’extrême droite marque 
des points dans les urnes et dif-
fuse ses idées, ce congrès sera,  
pour les quelques 400 délé-
gué-es des organisations pro-
fessionnelles et territoriales de 
Solidaires, l’occasion de définir 
collectivement la façon d’orga-
niser, massivement et unitaire-
ment, les ripostes, dans nos en-
treprises et nos administrations, 
et dans la rue.

Trois résolutions seront dé-
battues, en commissions puis 
en plénières, au cours de ce 
congrès :
– Une résolution à dimension In-
ternationale dans laquelle nous 
retrouverons l’ensemble des 
problématiques politiques, éco-
nomiques et sociales actuelle. 
Il s’agira de voir comment notre 
syndicalisme s’intègre et se rend 
utile dans ce contexte. Elle évo-
quera tout à la fois les questions 
migratoires mais aussi euro-
péennes et la construction d’ou-
tils syndicaux comme le Réseau 

syndical international de solidari-
té et de lutte dans lesquels So-
lidaires doit prendre une place 
encore plus active.
– Une autre résolution autour 
du thème central du travail. Avec 
comme question corollaire : 
travail et syndicalisme sont-ils 
toujours en phase ? Dans cette 
résolution au large spectre (pri-
vé/public), sont analysées les 
questions autour de l’évolution 
du monde du travail et par oppo-
sition celui du « non travail ». La 
question du syndicalisme face 
au salariat y trouve naturelle-
ment sa place : Quelle réponse 
face au phénomène d’« ubérisa-
tion », quelles réponses au déve-
loppement de la précarité et du 
chômage, quelles réponses face 
au développement de la numéri-
sation etc. Et donc quelle straté-
gie syndicale en phase par rap-
port aux attentes d’un monde en 
pleine mutation.
– Une troisième résolution « plus 
classique » aborde la question 
de notre développement et de 
notre structuration   sous forme 
d’une résolution « quel outil syn-
dical ? ». Cette résolution aborde 
les questions de développement, 
du rôle de nos unions interpro-
fessionnelles départementales 
les Solidaires locaux, de la for-
mation syndicale, des enjeux de 
notre construction en lien avec 
les évolutions pointées dans la 
résolution sur le travail.

Enfin, un dernier texte, débat-
tu selon les mêmes modalités 
que les résolutions, abordera 

les questions statutaires afin de 
faire à la fois un nettoyage lié à 
l’évolution normale de notre or-
ganisation et de trouver égale-
ment des pistes d’améliorations 
susceptibles de créer les condi-
tions d’un plus fort dynamisme 
de notre organisation.  

La soirée d’ouverture le lundi 12 
juin commencera avec une table 
ronde autour des luttes syndi-
cales victorieuses comme celle 
menée par Solidaires 22 autour 
des salariés atteint par les pes-
ticides de Triskalia. Nous aurons 
aussi le mercredi 14 juin en fin 
de journée un échange autour de 
la situation politique et sociale et 
les enjeux de notre union syndi-
cale dans cette période avec les 
projets destructeurs du nouveau 
gouvernement.  

Ces journées seront égale-
ment un lieu de rencontres 
et d’échanges avec de nom-
breux-ses invité-es présent-es, 
nationaux ou internationaux, syn-
dicaux ou du mouvement social, 
qui sont nos partenaires au quo-
tidien dans les luttes que nous 
menons.     

Dernier enjeu, important lui aus-
si, le renouvellement du secréta-
riat de notre union syndicale mais 
aussi surtout  son élargissement 
car le nombre de tâches qui lui 
sont dévolues dans la période 
nécessite son renforcement tout 
en essayant d’aller vers la parité.

Ce soir
19h00
On bouffe
20h30 pétantes
On déguste !
Discours équipe d’accueil 
Présentation du RI  
et règles de vote  
(par boitier électronique)
21h30 – 23h
Table ronde 1

Demain
8h45
Rapport d’activité
salle plénière
10h30 – 12h30
Interventions sur  
rapport d’activité
Pause déjeuner
14h00 – 15h00
Suite interventions
15h00 – 16h00
Rapport de trésorerie  
(interventions et vote)
16h30 – 17h00
Réponse activité et vote
17h30 – 19h30
Réunions des  
commissions 1 et 3
Pause dîner
21h00 
Si nécessaire, reprise des 
travaux des commissions

Ce que vous ne verrez pas pendant ces 4 jours

Merci à toutes  
celles et tous  
ceux qui ont 
œuvré depuis  
plusieurs mois  
à l’organisation  
de ce congrès !



Pendant ce temps là dans les restes du monde

On parle de nous, on nous écrit,  
et parfois ça pique !

Prochain numéro au plus tard vendredi !

Le chiffre du jour

408
C’est le nombre  
de congressistes  
(invité-es inclus)

Infos pratiques
Le soir, des cars circuleront  
de 21h30 à 2h00, toutes  
les demi-heures, pour ramener  
les congressistes dans leurs 
différents hôtels. 

Les n° des correpondants transport :
Dominique Seignoux  06 77 76 02 99
Daniel Lemoine  06 84 63 35 87

Pour les transferts du matin par car, les 
horaires précis (et impératifs) au pied des 
hôtels sont les suivants : 

Auberge de jeunesse  8h20
Eskemm    8h30
Chêne Vert   8h10
Inn Design   8h15
Brit Hôtel    8h25
Campanile   8h25
Kyriad    8h25
B&B    8h25
Première Classe   8h25

Vrai ou faux ?
Le bar ne sera pas ouvert 
pendant les débats.

Entendu dans le train
« Je me refais pas une 
semaine dans un endroit  
où on capte rien ! »
« Espèce de petite idiote ! »


