Rejoignez un syndicat de Solidaires 91
Et participez collectivement à transformer la société !
Les attaques contre les salarié·es sont des menaces qui pèsent sur notre quotidien :
salaires, retraites, dégradation de nos conditions de travail… STOP, organisons-nous !
Défendez vos droits et ceux des travailleuses et des travailleurs en vous syndiquant et
en luttant ! Composante du mouvement social, l’Union Syndicale Solidaires 91 coopère
avec les organisations de jeunesse, de chômeur·euses, précaires, paysan·nes, mal
logé·es, sans-papiers...
Pour nous, le syndicat a deux objectifs : défendre les intérêts immédiats des salarié·es
d’une part, et transformer en profondeur la société d’autre part, pour mettre fin à
toutes les dominations, oppressions et hiérarchies. Nous luttons donc contre le
capitalisme, le racisme, le patriarcat, le validisme, et pour plus de démocratie dans le
syndicat, sur nos lieux de travail, d’études et dans toute la société. Nous participons aux
luttes féministes, antiracistes, contre les LGBTIphobies, contre les lois liberticides,
contre l’extrême droite et ses idées.
Il faut répondre à l’urgence climatique et préserver notre environnement en
débarrassant la planète des effets destructeurs du capitalisme. Nous participons aux
luttes écologistes, et portons des revendications concrètes sur nos lieux de travail. Nous
faisons partie du réseau Plus Jamais Ça 91 : https://attacn91.fr/plus-jamais-ca-91/ qui réunit
organisations syndicales et associatives.
Nous nous inscrivons dans une démarche internationaliste et sommes solidaires de
tous les peuples luttant pour leur émancipation.
Nous luttons pour défendre les services publics existants (éducation, santé, recherche)
et pour en (re)conquérir de nouveaux : énergie, transports, eau, poste,
télécommunications, logement !

Soutenez un syndicalisme de lutte, de classe et autogestionnaire,
pour préserver nos acquis sociaux et en gagner de nouveaux !
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Contact
•
•
•
•

Mail : solidaires91@free.fr
Téléphone : 01.60.77.87.95
Site internet : solidaires91.org
Adresse : SOLIDAIRES 91, Chez SUD POSTE 91
Place du Général de Gaulle , Évry Village 91000

Permanence juridique : vous pouvez prendre rendez-vous avec notre permanence
juridique en écrivant à l’adresse : permjuridiquesolid91@orange.fr

Nos réseaux sociaux :

@Solidaires_91

facebook.com/solidaires91

Les Syndicats
SUD Santé 91 : sudsantesociauxsd91@gmail.com
SUD Éducation 91 : contact@sudeducation91.org
SUD Poste 91 : sud91@free.fr
SUD Collectivités Territoriales 91 : sudctessonne@gmail.com
SUD Amazon Brétigny : ciseranemathieu@gmail.com ou josephmuk@hotmail.fr
SUD TICE : zakaria.berri@gmail.com ou ust.solidaires@orange.fr
ASSO : contact@syndicat-asso.fr
SUD Rail PSE : sudrailpse@gmail.com
SUD Rail PRG : sudrailprg@gmail.com
Solidaires RATP : contact@solidaires-grouperatp.org
SUD Industrie Francilien : contact@sudindustrieidf.org
SUD Commerce IdF : sudcommerce@yahoo.fr
SUD Télécom IdF : sudtidf@sudptt.fr
Solidaires Informatique : contact@solidairesinformatique.org
Union Départementale Interprofessionnelle des Retraité·es de Solidaires : unirs@solidaires.org
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