
UNE CAMPAGNE
INÉDITE !

En septembre dernier, en congrès, nous 
avons décidé de construire une campagne 
d’action syndicale de grande ampleur qui 
soit « offensive » sur la question du travail 
au sens large.

SON OBJECTIF  ?
Nous allons nous adresser à des mil-

lions de salarié·es et proposer un syndica-
lisme « en positif », mobilisateur qui mette 
en avant les spécificités de notre projet 
syndical.  

Nous allons mettre en avant des re-
vendications immédiates, pour répondre 
à l’urgence du quotidien, mais aussi mon-
trer comment les articuler avec un projet 
de transformation sociale de moyen terme 
qui vise à améliorer le travail et la société 
en profondeur. 

EN QUOI C’EST UNE CAMPAGNE INÉDITE ?
C’est que nous allons la mener évi-

demment de façon interprofessionnelle, 
avec du matériel et des initiatives de l’union, 
mais également, en parallèle, dans nos sec-
teurs professionnels et nos union départe-
mentales, pour être au plus près des parti-
cularités de chacun et chacune. 

ET  AMBITIEUSE !
DE JUIN 2022 
À JUIN 2023 

PARTAGEONS 
LE TRAVAIL



PARTAGEONS 
LE TRAVAIL

  LES 
CAPITALISTES 
   NOUS 
  COÛTENT 
CHER !

NOS SALAIRES,
NOS RETRAITES,
NOTRE PLANÈTE,
NOS SERVICES

PUBLICS ...

—> Exploitation de notre travail,
—> Destruction de la planète,
—> Privatisations,
—> Paradis fiscaux,
—> Profits pour les actionnaires,
—>  ...

≠
PARTAGEONS 

LE TRAVAIL

NOUS AVONS DÉGAGÉ 4 GRANDS 
MOMENTS AVEC, À CHAQUE FOIS, 
UN THÈME GÉNÉRAL QUE NOUS 
ARTICULONS AVEC L’URGENCE  
SUR LES SALAIRES ET LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

CHÔMAGE
Mais quel rapport 
est-ce qu’il y a entre 
chômage et retraite ?

PARTAGEONS 
LE TRAVAIL

Visuels de campagne



SERVICES 
PUBLICS21 RETRAITES

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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DÉMOCRATIE  
AU TRAVAIL

Enfin, d’avril à juin 2023, nous allons réflé-
chir sur la démocratie au travail. Quelles 
sont les alternatives possibles dans la dé-
mocratie au travail, ce qui oblige à réfléchir 
sur la forme des entreprises et administra-
tions, et de reposer la question du pouvoir 
des travailleuses et des travailleurs (coo-
pération, autogestion…), en étant capable 
de remettre en cause des organisations du 
travail présentées comme évidentes et de 
peser dans le débat public avec la création 
d’un « futur désirable » décidé par les tra-
vailleurs et travailleuses qui rompt avec le 
« there is no alternative » (au capitalisme).

De janvier à mars 2023 nous avancerons sur 
la question de la transition écologique. Il 
s’agit d’accélérer la réflexion et les propo-
sitions concrètes dans nos syndicats sur le 
sujet, en particulier sur la question des re-
conversions écologiques. Quelles revendi-
cations et quels leviers dans nos secteurs et 
territoires pour faire face à l’urgence clima-
tique ? Nous organiserons en janvier 2023 
nos secondes journées nationales « recon-
versions sociales et écologiques ». Solidaires 
a également proposé à la fsu et à la cgt d’or-
ganiser des rencontres/formations intersyn-
dicales écologistes pour nos adhérent·es qui 
devraient se tenir courant 2023.

D’octobre à décembre 2022 nous mettrons 
les services publics au centre de la cam-
pagne. Il s’agit d’expliquer leur place pri-
mordiale pour le bien commun dans notre 
société, ce qui passe par leur renforcement 
et leur extension. Cela implique d’avoir des 
recrutements à la hauteur des besoins de 
fonctionnaires, une fonction publique in-
dépendante au service de l’intérêt général, 
protectrice, un vrai plan de titularisation 
générale et sans condition des précaires, 
mais aussi de réfléchir à l’extension du do-
maine des services publics et en créer de 
nouveaux !

De juin à septembre 2022, nous allons travail-
ler sur les retraites et la protection sociale. Il 
s’agira de détruire les idées reçues et les men-
songes (l’allongement de l’espérance de vie 
oblige sans évoquer la durée de vie en bonne 
santé, la dette qui obligerait à augmenter le 
temps de travail…). Nous allons porter la dis-
cussion vers les salarié·es sur la finalité du tra-
vail et sur le partage des richesses actuel. 

Solidaires revendique la retraite à 60 
ans au maximum (moins dans les métiers 
difficiles) avec un retour aux 37,5 années de 
cotisations. 

Il va s’agir également de rappeler sur ce 
premier temps de campagne que face à l’in-
flation il faut des salaires qui permettent de 
vivre dignement, en net et en brut.

Cela signifie : —> Un smic net à 1700 
euros. Pas de retraites, chômage ou minima 
sociaux en dessous du smic —> + 400 Euros 
par mois immédiatement pour toutes et tous 
—> L’égalité réelle femmes/hommes dans les 
revenus —> Une échelle des salaires limitée de 
1 à 5 dans les entreprises et administrations 
pour redistribuer les richesses et limiter la dé-
gradation écologique liée aux hauts revenus. 

POUR CHACUNE DE CES THÉMATIQUES 
GÉNÉRALES, NOUS ALLONS Y INSUFFLER 
CE QU’EST SOLIDAIRES. ET NOUS 
PRÉPARERONS EN 2023 DES TEMPS 
FORTS POUR FINIR LA CAMPAGNE  
ET FÊTER LES 25 ANS DE NOTRE UNION 
SYNDICALE.
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TRAVAILLER À VIE

C’EST 
MORT!

PARTAGEONS 
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RETRAITES
Mais pourquoi  
cette obsession  
de nous faire 
travailler plus 
longtemps ?

PARTAGEONS 
LE TRAVAIL

PARTAGEONS 
LE TRAVAIL

DE LA 
MOULA

PAS DE BLA BLA

POUR CHACUNE DE CES THÉMATIQUES GÉNÉRALES, NOUS ALLONS Y INSUFFLER  
CE QU’EST SOLIDAIRES. ET NOUS PRÉPARERONS EN 2023 DES TEMPS FORTS POUR FINIR 
LA CAMPAGNE ET FÊTER LES 25 ANS DE NOTRE UNION SYNDICALE.


