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La construction de la contre-attaque est nécessaire et urgente
Chaque jour, des salarié-es, des retraité-es, des étudiant-es sont en grève ou mobilisé-es, contre les conséquences des
politiques patronales et de ce gouvernement.
Depuis le printemps, de très nombreux hôpitaux psychiatriques sont en lutte pour obtenir les moyens de soigner leur-es
patient-es, alors que le plan hôpital oublie l’hôpital public et les infirmières et infirmiers, les personnels de santé.
Des salarié-es de New Look sont en lutte depuis plusieurs semaines; l’annonce de la fermeture de 2/3 des magasins existants
leur a été faite quasiment du jour au lendemain.
Les retraité-es continuent à se mobiliser depuis la rentrée et encore le 18 octobre suite à l’annonce du gel des pensions, de
l’augmentation de la CSG alors qu’une réforme veut en finir avec un système collectif de solidarité.
Des salarié-es de Mac Donald sont en lutte depuis cet été pour leurs salaires, conditions de travail et pour refuser d’être
licencié-es. Ils et elles se battent pour que leur lieu de travail ne soit pas vendu.
Des postier-es se battent contre les réorganisations qui mettent à mal les salarié-es. Et dans le 92, des camarades se battent
depuis 6 mois pour la réintégration de Gaël Quirante licencié malgré l’avis de l’inspection du travail et empêché de militer
dans les bureaux de poste.
Les lycées professionnels étaient en grève le 27 septembre dernier et la mobilisation dans l’éducation va continuer et s’amplifier
tandis que dans les universités la lutte contre la sélection reprend.
D’autres luttes existent, comme celle « des Fords » pour la sauvegarde de l’emploi et des outils de productions, ou celle des
salarié-es d’Air France pour des augmentations de salaires.
Solidaires soutient ces luttes et appelle à les multiplier partout où c’est possible dans tous les secteurs privés ou publics.
Solidaires est disponible pour les faire connaître, les soutenir, et aider à les coordonner quand les personnes mobilisé-es en
expriment la volonté.
Solidaires réaffirme son soutien actif à l’ensemble des salarié-es, militant-es qui subissent la répression en particulier les postierères, les cheminot-es après leur mouvement du printemps dernier, les salarié-es du MacDo.
Pour Solidaires, au-delà de la fin des réformes régressives en cours, il faut :
une augmentation des salaires de 400 euros, et une revalorisation du SMIC à 1700 euros
retraite à 60 ans avec une pension à hauteur de 75% du dernier salaire et au minimum égale au Smic
un réel partage du temps de travail
une amélioration des conditions de travail
des services publics à la hauteur des besoins
assurer les moyens aux agent-es du contrôle fiscal pour lutter contre la
fraude fiscale estimée de 80 à 100 milliards d’euros par an
Solidaires réaffirme que les mobilisations
contre la répression anti-syndicale le 31 octobre à Versailles,
de la marche pour la forêt qui finira dans l’Allier le 25 octobre,
du 24 novembre contre les violences faites aux femmes à Paris et ailleurs,
et queles initiatives anti-racistes en Ile-de-France du 30 novembre et 1er
décembre
les manifestations de chômeurs-euses du 1er décembre
et toutes les mobilisations qui se développent pour les migrant-es
sont elles aussi essentielles pour qu’un mouvement massif et populaire se construise.
Plus que jamais, la construction de la contre-attaque est nécessaire et urgente.

Elections Fonction publique : des outils numériques
En vue des élections professionnelles de décembre, Solidaires lance un site internet qui permet d’avoir les informations de
bases, des vidéos mais aussi différents liens vers le matériel sectoriel : http://electionsfonctionpublique.solidaires.org/
A noter également : la page Solidaires Fonction Publique sur Facebook, pour y piocher des vidéos, des visuels… et faire vivre
la campagne : https://www.facebook.com/solidairesfp/
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Education nationale : grève le 12 novembre
Le projet de Blanquer pour l’école, c’est celui de la concurrence des familles, des élèves et établissements, et des personnels
entre elles et eux. Cela se traduira aussi dès 2019 par la mise en place d’un classement des établissements qui ne pourra
qu’exacerber encore les tensions entre établissements. Notre projet d’école est radicalement opposé à tout cela : nous luttons
pour une école véritablement gratuite, laïque, émancipatrice.
Face à cette offensive généralisée contre nos droits, nos salaires, nos postes et nos conditions de travail, FO, CGT Éduc’action,
Sud Éducation appellent les personnels à se réunir en assemblée générale, et exiger du ministre :
l’arrêt des suppressions de postes et la création des postes statutaires nécessaires ;
le retrait de Parcoursup, de la réforme du lycée et du baccalauréat, l’abandon de la réforme de la voie professionnelle et le
retrait du projet de loi pour « l’école de la confiance » ;
 l’abandon de la fusion des académies.
Elles appellent les personnels de l’Éducation nationale à se mettre en grève le 12 novembre.
Pour SUD éducation, une seule journée isolée ne permettra pas de gagner sur nos revendications. Pour nous, cette journée de
grève doit être un point d’appui pour mettre en débat dans les assemblées générales la grève reconductible, seule à même de
faire plier le gouvernement.

23 octobre : contre Mc Donald’s et son monde
Cela fait près d’un an que l’enseigne de restauration rapide McDonald’s connait des luttes sans précédent, par leur
longueur comme par leur force, dans plusieurs régions de France.
De Paris à Marseille, de Rouen à l’Aveyron, le personnel se mobilise pour revendiquer:
la fin du temps partiel imposé et l’augmentation des salaires,
le respect des libertés syndicales,
l’arrêt de l’évasion fiscale par laquelle la compagnie spolie les salarié-es et la collectivité.
McDonald’s ne peut traiter plus longtemps par le mépris ces revendications. Le 23 octobre, à l’appel d’organisations
syndicales de McDo et d’ailleurs (CGT, Solidaires, CFDT, CNT-SO), d’associations et organisations politiques, nous étions
plusieurs centaines à manifester devant le siège de McDonald’s France à Guyancourt pour exiger une chose simple: McDo, tu
dois changer; McDo, tu vas changer!

Université Paris 1: grève victorieuse des personnels
Le 8 juillet dernier, deux agents contractuels du service intérieur (accueil et logistique) du centre Pierre Mendès-France de
l’Université Paris 1, ont été informés que leur contrat ne serait pas renouvelé pour l’année 2018-2019, alors même qu’ils
avaient été engagés sur des fonctions pérennes depuis respectivement trois et cinq ans.
Après un 1er jour de grève début septembre, la présidence de Paris 1 a été contrainte de recevoir une délégation intersyndicale
(SNASUB, CGT, SUD Education) qui lui a rappelé le caractère inacceptable de cette situation et a fait remonter les
revendications des grévistes. Refusant de déjuger la décision autoritaire de l’administrateur du centre, la présidence n’a laissé
aucune issue à la négociation.
Face à cette situation de blocage, les agents du service, soutenus activement par plusieurs agents d’autres services et par
l’intersyndicale ont décidé de commencer une grève reconductible à partir du 17 septembre en tenant un piquet de grève
quotidien.
20 jours de grève, une détermination et une solidarité exemplaires de la part de camarades non-syndiqués, auront eu raison de
l’arbitraire d’une présidence qui n’a eu d’autre choix face l’ampleur prise par le mouvement que de proposer aux agents de
réintégrer l’université à compter du 1er janvier 2019 sur de nouveaux postes et sans perte de leur ancienneté.
Pour lutter activement contre la précarité, organisons partout des grèves de solidarité !

La Poste: soutien à Gaël
La Poste a perdu en avril puis récemment début octobre ses référés contre Gaël Quirante. Elle voulait lui interdire l’accès
aux centres et restreindre sa liberté de circulation. Et cela de manière totalement discriminatoire. La Poste reconnaît son
statut de représentant syndical, mais prétend lui donner moins de prérogatives qu’aux autres représentants du personnel !
La Poste s’acharne. Gaël doit passer devant la cour d’appel de Versailles. Comme ils ont perdu dans le cadre du référé du
13 avril 2017... ils tentent voir si ça passe en appel ! Toutes et tous au rassemblement qui aura lieu le mercredi 31octobre,
à 12 h 30 à la cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot à Versailles.
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CPAM93 : grève reconductible
A sa seule initiative, SUD Protection Sociale 93 a appelé à la grève reconductible du 10 octobre au 2 novembre 2018,
notamment sur les revendications suivantes:
Contre les fermetures définitives et/ou temporaires des sites d’accueil.
Contre les agressions et incivilités récurrentes faites aux agents d’accueil, dues aux délais de traitements des dossiers trop longs.
Contre la poursuite de la réduction des effectifs et contre la dégradation des conditions de travail.
Contre la poursuite des réorganisations/mutualisations/fusions des activités.
Pour un réel accès aux services publics et aux droits pour tous et toutes avec ou sans internet.
Pour le paiement majoré des heures dites « écrêtées » de 2014 à 2017 : une plainte pénale est d’ailleurs déposée par le syndicat
à ce sujet.
Motivée par le risque que représente la plainte de SUD Protection sociale 93, la direction a été contrainte de restituer une
partie soit 21 579 heures dissimulées. Le compte n’y est pas et un complément de plainte pénale a été déposé récemment au
parquet de Bobigny.
Concernant l’appel à la grève du 10 octobre 2018 de Sud, plusieurs services y ont répondu, notamment les agents d’accueil et du
pôle service assuré. Le 11 octobre 2018, un rassemblement des agents en grève a eu lieu devant le siège et la direction a été
contrainte de recevoir les grévistes. La direction n’a répondu à aucune de leurs revendications. En conséquence, les agent-es en
assemblée générale ont voté la grève reconductible pour le vendredi 12 octobre et ont envahi le conseil d’administration ce
même jour. Confronté à la détermination des grévistes, le conseil a concédé à recevoir tou-tes les grévistes avec leurs syndicats,
mais a dévoilé son impuissance à trouver une solution. En conséquence, notre organisation syndicale demande la nomination
d’un nouveau DRH et d’une nouvelle direction au sein de la CPAM 93. En attendant, la grève continue !

BNF: on ne lâchera rien!
Depuis le début de l’année 2018, la Bibliothèque nationale de France connaît une forte mobilisation, à l’appel
principalement de la section SUD Culture Solidaires. Cela s’est traduit par huit jours de grève entre la fin du mois de mai et le
début du mois de juillet, puis par trois nouveaux jours de grève les 9, 13 et 20 octobre.
A chaque fois, la grève a été bien suivie, avec la fermeture de magasins et la fermeture anticipée de salles de lecture, parfois
même une fermeture complète. A cela se rajoute les actions du piquet de grève, qui fait des manifestations dans les
déambulatoires et bloque les caisses pour rendre l’accès de la bibliothèque gratuite au public.
Les raisons de cette mobilisation sont nombreuses : une situation de sous-effectif avec la perte de 270 postes en 10 ans, ce qui
entraîne une surcharge de travail importante; une précarité qui continue, malgré les améliorations gagnées, avec des agent-es
contractuel-les à temps incomplet en CDD de quelques mois alors qu’ils/elles devraient être en CDI; des conditions de travail
toujours difficiles; un budget insuffisant pour faire face aux besoins de l’établissement; des réorganisations incessantes qui
sont la cause de risques psycho-sociaux. De plus, face aux difficultés pour faire fonctionner normalement les plannings de
service public, la direction de la BnF, plutôt que d’embaucher du personnel supplémentaire, vient de décider d’obliger les
titulaires à travailler plus de samedis dans l’année, tout en voulant recourir à des contrats ultra-précaires de moniteurs/trices
étudiant-es de 10 mois pour compléter cela et en prévoyant de dégrader les services offerts au public.
C’est pourquoi le personnel en grève et la section SUD Culture Solidaires se battent pour l’appel intégral des 35 personnes de
la liste complémentaire de magasiniers/ières, une hausse du budget et des effectifs, le passage en CDI des collègues précaires
en CDD et l’abandon du projet de réorganisation du travail en service public. Réorganisations, baisses de budget, souseffectifs, précarité, conditions de travail: on ne lâchera rien !
Pour soutenir la lutte, participez à la caisse de grève en ligne : https://www.leetchi.com/c/grevistes-bnf

24 novembre: contre les violences, nous toutes !
La mobilisation contre les violences faites aux femmes est préparée depuis le printemps dernier, par le collectif #noustoutes
dont Solidaires est partie prenante. Une tribune signée par 600 femmes appelait début octobre à marcher le 24 novembre, veille
de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Initialement relayée
par les réseaux sociaux, la mobilisation prend aujourd’hui de l’ampleur : 60 000 personnes
ont annoncé (sur change.org/jemarchele24) leur participation à la « déferlante contre les
violences sexistes et sexuelles » le 24 novembre prochain. Plus de 70 comités locaux se sont
constitués pour organiser des rassemblements dans le plus de villes possibles.
Côté Solidaires, la mobilisation se prépare également : relai de toutes les informations,
déploiement sur les réseaux sociaux des liens #noustoutes, un bulletin spécifique en
préparation… Il nous revient de construire un mouvement massif, pour dire stop aux
violences sexistes et sexuelles, et montrer notre détermination à les combattre.
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Travail social : rassemblement à Nantes le 8 novembre
Les 22 et 23 septembre, une Coordination des salarié-es du Travail Social en Lutte s’est réunie. Pour se regrouper que l’on soit
syndiqué-e ou non-syndiqué-e et fédérer les luttes pour organiser une riposte globale ! La fédération SUD Santé Sociaux est
partie prenante de cette dynamique.
Aujourd’hui, nous faisons le constat commun que nous ne pouvons plus
pratiquer nos métiers dans des conditions dignes ni accompagner les personnes
avec lesquelles nous travaillons au quotidien.
La coordination nationale du secteur social et médico-social appelle à se rendre
les 8 et 9 novembre, aux Assises de la prévention spécialisée à Nantes: Dans
la santé, dans la psychiatrie, dans l’insertion la protection de l’enfance, nous
sommes tous et toutes visé-es par ces attaques antisociales. Rassemblons-nous
à Nantes le 8 novembre, participons aux actions et profitons de cette occasion
pour nous rencontrer en Assemblée de Coordination le soir pour continuer le
partage et la réflexion d’expérience.
La coordination prévoit aussi d’organiser, dès le mois de décembre, des
manifestations locales devant les Conseils Départementaux suivie d’une montée
nationale devant le ministère.

17 novembre : contre l’extrême droite
En France comme en Europe, l'extrême droite est de plus en plus menaçante et violente. Et même quand elle n'est pas
directement au pouvoir, ses idées nauséabondes sont reprises par d'autres, gagnent du terrain et gangrènent la société.
Pour lutter ensemble contre ce fléau, VISA, association intersyndicale de vigilance et de lutte contre l'extrême droite (dont est
membre Solidaires et de nombreuses organisations de Solidaires), propose à toutes les organisations syndicales qui le
souhaitent une journée de rencontre unitaire samedi 17 novembre à Paris.
L'idée est de relancer une dynamique syndicale unitaire, d'échanger les expériences et les pratiques, de travailler aux outils
nécessaires, le tout afin de remettre la lutte contre l'extrême droite au cœur des préoccupations syndicales.
Des militant-es d'Allemagne, d'Italie et du collectif la Horde apporteront un éclairage sur l'actualité et les liens de l'extrême
droite en Europe.
En complément et soutien de la campagne « Uni-es contre l’extrême droite, ses idées ses pratiques » ré-initiée le 31 mai dernier par
l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, cette journée de rencontre intersyndicale a pour ambition de s'adresser aux militant-es
déjà investi-es mais aussi à un public militant plus large.
Les syndicalistes convaincu-es de la nécessité de dénoncer et de contrer les pseudos solutions, les mensonges et les violences de
l'extrême droite, sont donc toutes et tous bienvenu-es.

Du matériel Solidaires
Un matériel conséquent de l’Union (affiches du A4 au A0, bandeaux et autocollants) va être livré début novembre dans
les Solidaires locaux et les structures de la Fonction Publique qui prennent du matériel dans le cadre de la campagne
électorale. Ce matériel est conçu pour être durable : il doit servir à l’intervention syndicale « classique » aussi bien que
dans les campagnes électorales (CSE et Fonction publique).
Pour faciliter le travail des équipes dans le cadre de leur activité syndicale, l’Union a également mis en place un kit de
communication de base pour cette fin 2018. Il comprend les visuels du nouveau matériel en couleur et en noir et blanc,
différents format du logo de l’Union, des maquettes « types » de tract qui peuvent être changé localement, des visuels au
format « images de couvertures » pour facebook, des visuels généraux de Solidaires, d’autres spéciaux pour les élections
« élection FP » et des visuels « syndicalisation ».
Pour faciliter sa diffusion, l’intégralité du kit est téléchargeable à ce lien jusqu’au 18 novembre : http://urlz.fr/80OF

Solidaires en action : aussi sur Facebook
Une page Facebook Solidaires en action vient d’être lancée : https://www.facebook.com/SolidairesAction
L'objectif est de recenser les publications des luttes des structures de Solidaires pour avoir une vue plus globale rapidement
d'une partie de notre action syndicale. N'hésitez pas à vous abonner, si vous êtes sur Facebook, à relayer cette page, à y poster
vos luttes et à faire tourner l'adresse dans vos structures !
Retrouvez les matériels liés à l'actualité et aux luttes des structures Solidaires sur notre site à l'adresse suivante : http://www.solidaires.org/Mobilisations-et-actualites-
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