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LE 4 DECEMBRE 2014, VOTEZ POUR LES LISTES DES
SYNDICATS DE L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
La politique d’austérité choisie par le gouvernement cible la Fonction Publique comme « la »
principale responsable du déséquilibre budgétaire.
Les 50 milliards d’économies annoncées seront
réalisées à hauteur de 18 milliards sur le budget de
l’Etat, 11 milliards sur les Collectivités territoriales,
10 milliards sur l’assurance maladie et 11 milliards
sur les autres dépenses de protection sociale.
Pour la fonction publique d’Etat, ce sera la
poursuite de la politique régressive en matière
d’emplois et de restructurations sur l’ensemble du
territoire, avec son corollaire d’emplois précaires.
La fonction publique hospitalière verra
s’accélérer les restructurations au mépris des patient-e-s, et des personnels.
La fonction publique territoriale paie elle
aussi son tribut. La réforme territoriale annoncée
aura de graves conséquences pour l’ensemble des
personnels (fonctionnaires ou précaires).
Et pour toutes et tous, ce sera la poursuite du
blocage des salaires, sans aucune perspective
d’augmentation d’ici 2017 !

Ensemble, on est plus fort !

L’union syndicale Solidaires
vous représente :
au Fonds Interministériel Pour le
Handicap dans la Fonction
Publique (FIPH-FP) de Basse-Normandie qui attribue des aides afin de faciliter les conditions de travail des
agent-e-s souffrant de handicap. Le comité
régional du FIPH-FP statue surtout sur l’agrément des conventions qui prévoient des
mesures de maintien dans l’emploi, de recrutement et de formation des personnes
en situation de handicap.

au Service Régional Interministériel de l’Action Sociale (SRIAS)
qui concerne les agent-e-s de la Fonction
Publique d’Etat. Il vise à améliorer les conditions de vie des agent-e-s et de leurs
familles dans les domaines de la restauration, du logement, de la petite enfance et
des loisirs. Le budget est toutefois réduit :
environ 1€ par agent-e et par an !

au Conseil Economique, Social,
Environnemental
Régional
(CESER) qui rédige des rapports et émet
des avis sur les thèmes relatifs aux compétences de la Région et, plus largement,
sur tout ce qui concerne son développement et les conditions de vie de ses habitant-e-s : formation professionnelle,
transports, emplois par exemple.

C’est dans cet esprit que l’union syndicale Solidaires et l’ensemble
de ses syndicats s’efforcent de construire un large mouvement interprofessionnel le plus unitaire possible afin de résister efficacement aux politiques d’austérité et de gagner de nouveaux droits.

Nous avons besoin d’un outil pour mieux nous
défendre, individuellement et collectivement.

Cet outil, c’est un syndicat !
L’union syndicale Solidaires en France progresse de 10% entre
chaque congrès et compte aujourd’hui près de 110 000 adhérent-e-s.
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Elle regroupe une soixantaine de fédérations ou syndicats
nationaux et est présente sur tout le territoire.

Un syndicat solidaire

Le combat syndical a permis d’arracher des droits pour les salarié-e-s ; le syndicalisme se doit de les conforter et
de les élargir.
Les priorités du syndicalisme SOLIDAIRES :

- Le droit à l’emploi
- la défense des exclu-e-s (précaires, chômeur-euse-s, sans papiers, sans abris….)
- La lutte contre toutes les discriminations
- l’égalité entre les femmes et les hommes

Il faut imposer une économie au service de toutes et tous respectueuse de l’environnement. Partout, la solidarité
doit l’emporter sur la recherche du profit. Nous nous revendiquons d’un syndicalisme de lutte et de contre pouvoir,
liant défense quotidienne des salariés et transformation de la société.

Un syndicat unitaire

Toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé. L’union syndicale Solidaires y contribue activement.
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les luttes et d’éparpiller les revendications, nous
sommes un syndicat résolument interprofessionnel.
Que ce soit sur les retraites, la protection sociale, la défense de services publics de proximité et de qualité, nous
nous efforçons de chercher toutes les convergences possibles, avec d’autres acteurs du mouvement social. Il
s’agit de créer des conditions d’actions efficaces pour imposer d’autres choix économiques et sociaux.

L’Union européenne aujourd’hui est un espace privilégié des politiques néolibérales. En opposition, Solidaires
travaille à étoffer ses liens avec les autres mouvements antilibéraux européens et mondiaux.

Un syndicat démocratique

Nous pensons que les salarié-e-s doivent être les acteur/trice-s de leurs luttes et nous favorisons les prises de
décision en AG. De même, à l’intérieur de nos syndicats, la parole de chacun-e est prise en compte. Nous sommes
résolument indépendants. Nos revendications ne changent pas selon les gouvernements en place !

VOTER pour les syndicats de
l’Union interprofessionnelle Solidaires,
le 4 décembre 2014, c’est :
Résister aux politiques d’austérité
Gagner de nouveaux droits
S’engager pour un syndicalisme offensif et indépendant
Choisir des représentant-e-s qui ne lâchent rien !

