
Journée syndicale 
de solidarité avec l’Ukraine

le samedi 4 juin de 11h à 18h
31 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 3 mois maintenant des initiatives de solidarité impliquant des syndi-
cats, dont Solidaires et des syndicats du Réseau syndical international de solidarité et de lutte, ont été prises et d’autres 
sont en préparation. Pour vous informer et les connaître, vous investir, vous êtes invité·es à participer à cette journée 
organisée avec les syndicalistes du Réseau européen de solidarité avec l’Ukraine. Nous y présenterons les différentes 
initiatives, nos camarades d’Ukraine seront présent·es à distance, des camarades de Pologne, d’Italie, de Belgique, du 
Brésil y participeront.

L’appel du réseau européen : Quelle que soit l’issue de la guerre d’agression menée par V. Poutine contre 
l’Ukraine, les travailleurs et travailleuses d’Ukraine, et les mouvements démocratiques, féministes et écologistes, auront 
demain besoin de notre soutien politique et matériel ; et en ont besoin dès aujourd’hui.
Demain, parce que quand les canons se tairont, la lutte reprendra pour une Ukraine sociale et démocratique. Comme 
syndicalistes, nous savons qu’il n’y a pas de défense des travailleurs sans organisation des travailleurs : nos collègues 
syndicalistes et progressistes ukrainien-nes auront besoin d’un tissu large et puissant de solidarités.
Mais dès aujourd’hui, dans la tourmente de la guerre, ces organisations appellent à soutenir la résistance populaire en 
Ukraine. Elles doivent continuer à fonctionner dans un pays dévasté, elles assurent de nombreuses tâches de solidarités 
concrètes, leurs militants sont impliqués dans la résistance à l’invasion militaire russe, comme notre délégation a pu 
le constater sur place, et elles doivent continuer à défendre les travailleurs et travailleuses, à faire entendre la voix des 
démocrates.
Comment des délégations ou des organisations syndicales peuvent-elles assumer ces tâches de solidarité international-
iste ? Quelle solidarité ? Comment établir des liens malgré les distances et les problèmes de langue ? Avec qui ? Avec 
quelles clés de compréhension du contexte ukrainien ? 
Nous vous invitons à une rencontre européenne de solidarité syndicale pour entendre les échos de nos premières déléga-
tions en Ukraine ; débattre avec des responsables syndicaux ukrainiens ; préparer de nouvelles actions.

11h Exposé des syndicalistes revenus des délégations à Lviv lors du premier convoi 
syndical en Ukraine organisé par le Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes : ADL Cobas - Italie, 
IP - Pologne, CSP Conlutas - Brésil ; Union syndicale Solidaires - France.

13h30 Interventions de syndicalistes ukrainien·nes (enseignement, santé, mines, énergie, cheminots):
situation du mouvement syndical ukrainien ; en quoi les délégations et les réseaux internationaux sont essentiels pour 
eux ? (un lien zoom est joint et des traductions auront lieu en français, anglais, ukrainien).

14h00 Intervention de militant·es de la CGT et de l’Union syndicale Solidaires sur le 2ème convoi syndical 
organisé par l’intersyndicale française.

14h30 Politiques sociales et économiques en Ukraine, animation de Felipe de la CNE-CSC Belgique.
• Quelles sont les politiques du gouvernement actuel ? Et les conséquences de la guerre menée par l’Etat russe ?
• Comment pouvons-nous être concrètement solidaires ?

16h Projets de nouvelles délégations et d’actions de solidarité qui répondent aux besoins de 
nos camarades d’Ukraine.

lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/87033512042?pwd=U1l3ZjNyWnBnYXJnbVFsd0FxZHNsZz09
ID de réunion : 870 3351 2042 ; Code secret : 521320

  


