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L’avenir au présent !

Intersyndicale femmes
Après 2 ans de pandémie, les intersyndi-
cales femmes auront à nouveau lieu physi-
quement, mais avec une jauge très réduite. 
C’est pourquoi elles seront retransmises 
en visio. N’hésitez pas à vous inscrire  
auprès du CEFI. Au programme : Égalité 
professionnelle, où en est on ?, féminité et 
masculinité dans le sport, femmes et ex-
trême droite, inégalités de genre et crise 
écologique.

Campagne antiracisme 
et solidarité 

« D’où que l’on vienne, où que l’on soit né·e, 
notre pays s’appelle Solidarité » Cette cam-
pagne qui rassemble plus de 200 organisa-
tions locales et nationales se poursuit pour 
porter un discours offensif pour la solida-
rité et contre le fascisme, le colonialisme, le 
racisme, l’injustice et les inégalités. Elle est 
rythmée par des actions, des concerts, des 
meetings, des rassemblements et des mani-
festations. Une manifestation nationale aura 
lieu à Paris le 19 mars contre les violence 
d’Etat et des initiatives au frontières com-
mencent à s’organiser partout en Europe le 2 
avril (Montgenèvre, Pays Basque, Vintimille, 
etc. antiracisme-solidarite.org

Formation animation de cortège, 
en Île-de-France 

Parce que nous sommes souvent dans l’es-
pace public, que nos revendications sont 
fréquemment portées via des manifesta-
tions, la vision de nos cortèges, l’ambiance, 
l’animation et la visibilité de Solidaires 
sont des enjeux essentiels ! Ainsi, en s’ap-
puyant sur les valeurs de l’Union nous ré-
fléchirons collectivement à une question :  
comment voulons nous occuper l’espace 
public ? Plusieurs ateliers seront organi-
sés : préparer des slogans, réaliser des 
pancartes, une banderole, chanter au mé-
gaphone etc… Tout ça pour permettre aux 
participant·e·s de visibiliser nos messages. 
Du 16 au 18 mars 2022 : 
solidaires.org/Les-stages#a25962 

Rencontre d’été de Solidaires

Les Rencontres de l’été de Solidaires vont 
se dérouler en Savoie entre le 27 juin  
et le 1er juillet 2022. 
Ces Rencontres sont ouvertes à tou·te·s les 
camarades qui participent à l’animation 
d’une équipe syndicale : syndicats dépar-
tementaux, unions locales et départemen-
tales, syndicats nationaux et fédérations…
Ces Rencontres doivent nous permettre 
de construire une culture commune, 
d’échanger sur les enjeux de notre syn-
dicalisme et de proposer des ateliers de 
pratiques syndicales. Le programme sera 
disponible à l’ouverture des inscriptions 
en février.

Réseaux international 
de Solidarité et de luttes

Après plusieurs report les 4e rencontres 
du Réseau syndical international de so-
lidarité et de luttes (laboursolidarity.org) 
auront lieu à Dijon du 21 au 24 avril 2022.

 
A travail égal, salaire égal ! 

La première loi sur l’égalité salariale date 
de 1972… 50 ans et on attend toujours 
la fin des inégalités salariales… 

  

7 avril : Nos vies 
valent plus que leurs profits ! 

La pandémie qui a déjà fait près de 6 mil-
lions de morts a été amplifiée par la des-
truction des services publics, le manque de 
lits et de personnels dans les hôpitaux, la 
privatisation et la marchandisation du sec-
teur sanitaire et social. Le droit à une santé 
pour toutes et tous, et à une protection so-
ciale sans barrière financière et sans fron-
tières est une nécessité. Elle est entravée par 
la mondialisation financière, sacrifiée par 
les intérêts économiques. Les salarié·es et 
la population ne doivent pas payer la crise 
sanitaire ! Le 7 avril, journée mondiale  
de la santé, luttons contre le virus libéral, 
nos vies valent plus que leurs profits !

La famille s’agrandit
Un petit nouveau est arrivé dans la grande 
famille des drapeaux Solidaires : c’est  
celui de l’écologie !


