
Tout-te-s ensemble
contre-attaquons

L’unité pour gagner

contact@solidaires.org          facebook @USolidaires          twitter @UnionSolidaires

Analyses / Infos / Contacts        www.solidaires.org     

Les attaques contre les salarié-e-s et contre une large majorité de la population n’ont jamais été aussi
claires, massives et rapprochées. Que l’on travaille dans le privé ou dans le public, que l’on soit jeune ou
retraité-e, c’est tout le monde qui va subir si on ne réagit pas fortement. Cette politique de Macron et de
ce gouvernement,  sous couvert de nouveauté et de modernisme, c’est celle
du Medef et d'un néolibéralisme au seul service des capitalistes. On essaye
de nous faire croire qu’engraisser toujours plus les plus riches serait la
solution pour vaincre le chômage. On nous raconte qu’il faut moins de droits
pour les salarié-e-s pour pouvoir travailler. 

Foutaise ! Il n’y a jamais eu autant de richesses produites !

Ce pouvoir est déterminé : il veut tout écraser le plus rapidement possible. Nous pensons qu’il est
indispensable de  l’arrêter. Et pour ce faire, la stratégie qui peut nous permettre de gagner, c’est de construire
un mouvement massif et prolongé de grève appuyé sur la convergence des luttes. Pour pouvoir gagner sur
l’ensemble des fronts, il nous faut organiser un blocage de l'économie. Personne ne gagnera seul.

Pour construire un «toutes et tous ensemble» il faut être capable de s’écouter et de travailler avec des
forces différentes. Solidaires c’est une union de syndicats. Nous syndiquons les travailleuses et les travailleurs
pour défendre leurs intérêts mais aussi pour changer, transformer en profondeur la société et la débarasser
des inégalités. Nous sommes un contre-pouvoir indépendant de toute organisation politique et nous le
resterons, en cohérence avec ce que nous sommes. Pour autant nous travaillons déjà au sein de collectifs
avec des associations ou des groupes politiques pour construire construire le rapport de force à la hauteur
nécessaire, et nous pensons qu'il est urgent de le faire aujourd'hui. Nous pensons qu’il faut avancer ensemble
au delà des «boutiques» et dans le respect des identités de chacun. 

Il est temps de construire cet automne un vaste mouvement social
qui fasse ravaler arrogances et mesures antisociales de ce gouvernement

Imposons ensemble de vraies solutions contre le chômage et la misère :
hausse du salaire, à commencer par un SMIC à 1700 euros, partage des
richesses,  baisse du temps de travail à 32h sans perte de salaire ou
flexibilisation, développement des services publics pour répondre aux
besoins sociaux et à l’urgence écologique, etc. 

Dans les jours et semaines qui viennent Solidaires sera dans la rue et aux côtés des salarié-es, jeunes,
chômeurs-euses, précaires, retraité-es. Nous serons à chaque instant disponibles et à l’initiative pour
construire des fronts unitaires. Faisons de notre combat pour la justice sociale un combat commun où les
stratégies construites et respectueuses de nos identités et valeurs, nous ferons tous et toutes gagner !


