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MATERIEL PUBLIC 
 

 Disposition phare de la loi El Khomri, le referendum d’entre-
prise est aujourd’hui (un peu) moins flamboyant... 
Communiqué Solidaires suite à une récente décision du Conseil d'état après la 
saisine notamment de notre Union syndicale. . 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Ni Trump, ni Netanyahou ne décideront du sort de Jérusalem 
Communiqué Solidaires après l’annonce du président états-unien de  reconnaître 
Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 La répression antisyndicale devient-elle une pulsion du 
ministère du travail ?  
Tribune de politiques, économistes, juristes, syndicalistes et associatifs publiée ce 
mercredi 12 décembre sur Mediapart. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 La politique du chiffre et du tout répressif mobilise 90% des 
salarié-es des RER A et B 
Pour info. Communiqué Solidaires Groupe RATP. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Pendant que le Ministre Hulot se pavane au Sommet 
International sur le Climat, Les personnels se mobilisent ! 
Pour info. Communiqué intersyndical – dont Solidaires Environnement. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 SUD Logement social veut le retrait de l'art. 52 de la loi de 
finances 2018 
Pour info. Communication SUD Logement social. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

http://www.solidaires.org ///////// contact@solidaires.org 

 

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 
--------  

NOTE AUX MILITANT-ES 
N° 2017-235 

--------  
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

 

https://solidaires.org/IMG/pdf/com_referendum_131217.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/com_referendum_131217.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/com_jerusalem.pdf
https://solidaires.org/La-repression-anti-syndicale-devient-elle-une-pulsion-du-ministere-du-travail
https://solidaires.org/La-repression-anti-syndicale-devient-elle-une-pulsion-du-ministere-du-travail
https://solidaires.org/IMG/pdf/cp-suitegreverer-12122017.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/cp-suitegreverer-12122017.pdf
http://www.solidaires-meteo.org/Pendant-que-le-Ministre-Hulot-se-pavane-au-Sommet-International-sur-le-Climat.html#ancre_rubrique
http://www.solidaires-meteo.org/Pendant-que-le-Ministre-Hulot-se-pavane-au-Sommet-International-sur-le-Climat.html#ancre_rubrique
https://solidaires.org/IMG/pdf/art_52_loi_finance_2018_1_.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/art_52_loi_finance_2018_1_.pdf
mailto:contact@solidaires.org


 Ménard, récidiviste : STOP à l’apologie du féminicide dans 
l’espace public !  
Pour info. Communiqué. Une nouvelle fois, la dernière campagne d'affichage du 
maire de Béziers banalise et encourage les violences contre les femmes. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
 

ELEMENTS INTERNES 
 

 ODJ et documents préparatoires de la Commission formation 
du 19 décembre 2017 
o La Convocation/Ordre du jour 
o Le projet prévisionnel budget CEFI 2018 
o Le projet de note « La formation syndicale dans le contexte des 

ordonnances de la loi Travail 2 propositions pratiques et pédagogiques » 
 

Cette commission se déroulera de 10h à 16h dans les locaux de Solidaires (31 rue 
de la Grange aux Belles - 75010 Paris - Métro Colonel Fabien ou Jacques 
Bonsergent). Les documents préparatoires transmis ici sont à lire bien sûr sous 
réserve des apports de la Commission à l’issue de la réunion. Le CEFI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Rappel - Prochaine réunion le 20 décembre de préparation à 
"la journée ordonnances du 31 janvier" 
Pour mémoire - La prochaine réunion de préparation de la journée du 31 janvier 
sur les stratégies à développer dans les cadres (négos collectives, CSE y compris sa 
mise en place) mis en place par les ordonnances Macron aura lieu à Solidaires le 
20 décembre de 09h30 à 12h00. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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