Présentation synthétique
de notre Union syndicale

L'Union syndicale Solidaires, constituée à partir de dix syndicats autonomes, non-confédérés,
regroupe actuellement trente-neuf fédérations ou syndicats nationaux. Elle est présente dans près de
quatre-vingt départements à travers des structures interprofessionnelles locales (détail et
coordonnées des organisations nationales ou des Solidaires locaux)
Les syndicats membres appartiennent à des secteurs professionnels très divers - relevant aussi bien
du secteur public que du secteur privé : aérien, banques et finances, culture, éducation, énergie,
industrie, métallurgie, Poste et télécommunication, rail, recherche, santé... Aujourd'hui, Solidaires est
la première organisation syndicale dans un certain nombre d'établissements, d'entreprises, de
services, d'administrations, de ministères...
Cette union interprofessionnelle, qui compte actuellement près de 90 000 adhérents, met en œuvre un
fonctionnement original basé sur la recherche constante de ce qui unit plutôt que de ce qui divise
(notre mode d'organisation et nos règles de fonctionnement et nos statuts). Il s'agit de mieux
s'organiser pour mieux agir ensemble et éviter les phénomènes d'institutionalisation, de délégation de
pouvoir, d'experts, de superstructures que connaissent trop souvent les grandes confédérations.
C'est une autre façon de vivre les structures interprofessionnelles. En ce sens, nous avons l'ambition
de contribuer à répondre à la crise du syndicalisme et de participer à sa rénovation pour redonner aux
salariés le goût de l'action collective.
Des clivages importants existent dans le mouvement syndical français. Solidaires entend mettre en
œuvre un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salariés et transformation de
la société. Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les
politiques libérales. Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables
aux salariés, chômeurs, précaires, pauvres...
Aujourd'hui, il s'agit de créer des conditions d'actions efficaces pour imposer d'autres choix
économiques et sociaux. Pour nous, défendre efficacement les travailleurs, c'est être capable d'agir
sur l'ensemble des facteurs qui déterminent leurs conditions d'existence. Agir localement contre les
décisions patronales ou gouvernementales ne peut suffire si dans le même temps rien n'est fait pour
s'attaquer aux causes premières qui font que ces décisions sont prises. Notre union syndicale essaye
de développer une stratégie et une pratique syndicales, au niveau professionnel comme au niveau
interprofessionnel, permettant aux salariés de mieux faire le lien entre ce qu'ils vivent sur leurs lieux
de travail et une mondialisation libérale et financière en marche d'un bout à l'autre de la planète. C'est
pourquoi notre syndicalisme ne s'arrête pas à la porte des lieux de travail et s'inscrit pleinement dans
un mouvement altermondialiste dont l'importance et l'impact ont déjà permis d'ouvrir des brèches dans
l'idéologie libérale
Afin de participer à la construction d'un pôle social alternatif qui puisse être efficace contre le
libéralisme, Solidaires favorise l'unité d'action et les convergences avec toutes les forces syndicales
qui s'opposent à celui-ci et poursuit un travail «en réseau» avec les associations et mouvements
citoyens impliqués dans ce même combat. A ce titre, Solidaires s'investit pleinement dans des
initiatives tels les Forum sociaux, est parmi les membres fondateurs d'ATTAC ((le G10) Solidaires et
ATTAC), participe à la Coordination de la marche mondiale des femmes, est engagé dans le réseau
des Marches européennes contre le chômage la précarité et les exclusions, le CCDDSP
(convergences pour la défense et le développement des services publics), le Réseau Education sans
frontières, le Collectif Uni(e)s contre une immigration jetable...
Ce site est pour nous l'occasion de réaffirmer notre identité et de présenter une démarche et des
exigences dans lesquelles, nous l'espérons, se reconnaîtront et souhaiteront également s'engager
toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche d'un outil syndical interprofessionnel différent
(orientations de Solidaires).
Pour en savoir plus : (historique du G10 Solidaires)

