
Depuis de trop longues années, le modèle syndical qu’on nous propose a enseveli sa nature première :

un syndicalisme de lutte des classes 

pour une société sans classe

Ballotés de processions stériles, en luttes ultimes dans des boites sacrifiées aux appétits des 
actionnaires, soumis à l’évaluation individuelle et fréquemment harcelés …
… Nous voulons résister, en développant :

un syndicalisme Solidaire & Emancipateur

Pour les Camarades en  recherche d’emploi ou de  formation, nous créons:
Un bureau de placement qui accompagne les camarades dans ces démarches.
Un chantier syndical pour, comme dans les anciennes Bourses du Travail, se former professionnellement avec 
d’autres camarades.
Des cours d’alphabétisation pour favoriser l’accès à la formation à nos camarades immigrés.

Pour nos Camarades en recherche de logement, nous créons:
Une commission qui les aide à accéder au parc social ou recherche des hébergements solidaires pour les plus 
démunis.

Pour nos Camarades qui rencontrent une soudaine difficulté financière, nous créons :
Une mutuelle de secours permettant aux camarades de desserrer l’étau de l’urgence.

Pour lutter contre l’abêtissement des médias bourgeois, nous créons :
Un ciné club qui organise projections et formations à l’image, pour que notre classe puisse se réapproprier ses 
moyens d’expression.

Pour s’émanciper des modèles de pensée capitalistes, nous créons :
Des structures autogestionnaires dans les domaines de l’emploi, de la consommation, de l’habitat.
Des propositions alternatives de loisirs dans les domaines du sport, du tourisme …

Retrouvons la voie de la solidarité et de l’autonomie de classe
A l’origine de la protection sociale étaient 

les sociétés ouvrières de secours mutuelles

Nous mutualisons nos forces pour en faire le moyen de l’autonomie prolétarienne. Si la lutte contre 
le patronat se mène dans l’entreprise, elle se forge par une identité de classe rebâtie dans nos 
syndicats d’industries.

Nos œuvres sociales ont besoin de votre aide pour franchir 
un nouveau seuil.
Faites appel à nos coopératives syndicales de production, 
Aidez-nous dans nos cours d’alphabétisation, offrez-à 
notre chantier syndical votre vieil outillage, informez-
nous de chambres à louer, participez à nos séances de 
ciné-club, souscrivez pour nos voyages syndicaux de 
découverte.
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Tous les objets, ou presse, diffusés par le syndicat concourent à la réussite de cette solidarité.


