
        

Créer une section syndicale, Créer une section syndicale, Créer une section syndicale, Créer une section syndicale, 

comment  faire?comment  faire?comment  faire?comment  faire?    
 
Une section syndicale se construit avec un nombre  
d’adhérents significatif par rapport au nombre de 
salariés dans l’entreprise. La loi  impose au moins 2 
adhérents. 
 
Ce sont les membres de la section  qui choisissent 
leur Représentant de Section syndicale (RSS). Une 
fois la section constituée, elle va pouvoir exercer une 
activité syndicale visible et réelle: se réunir, informer 
grâce aux tracts et leur affichage dans  le panneau 
syndical qui doit lui être attribué, circuler librement 
dans l’entreprise et hors de l’entreprise grâce aux 
quatre heures de délégation par mois. 
 
La section syndicale pourra émettre son avis, par tract, 
sur la gestion économique et sociale de l’Entreprise, 
bien que ne siégeant pas en NAO ou au CE. Elle 
pourra aussi écrire à sa Direction, représenter des 
salariés, rechercher l’unité syndicale, organiser la 
lutte, bien que ne pouvant pas déposer de préavis de 
grève.  
 
La Section syndicale et  son représentant préparent 
les élections professionnelles afin d’obtenir la 
représentativité, c'est-à-dire au moins10% des voix 
obtenues au premier tour des élections CE, tous 
collèges confondus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Union Solidaires Transports 

17 Boulevard de la Libération 

93200 St Denis 

Tél: 01 42 43 37 75 Fax: 01 42 43 36 67 

Adresse internet: ust.solidaires@orange.fr  

Site internet: http//solidaires-transports.org 
 

Se syndiquer et s’organiserSe syndiquer et s’organiserSe syndiquer et s’organiserSe syndiquer et s’organiser    
    

 
En se syndiquant, chacun contribue à sa propre 
défense, mais également à celle des autres. 
 

 ● Solidaires, parce que c’est ensemble que nous 
réussirons à faire bouger la société, à recréer un lien social 
entre tous les salariés, du privé comme du public. C’est 
ensemble que nous défendons les intérêts collectifs des 
salariés (salaires, condition de travail, protection sociale, 
etc) et que nous nous impliquons dans la lutte contre les 
problèmes sociaux (précarité, chômage, racisme, etc). 
 ● Unitaires, parce que l’unité est l’outil essentiel à 
l’action. Elle permet de créer un rapport de force afin de 
donner tout leur poids aux revendications communes des 
salarié-e-s. Cette communauté d’intérêts n’exclut ni les 
débats, ni les différences d’idées ou d’opinions, mais la 
force d’un mouvement ne vient certainement pas des 
divisions syndicales. 
 ● Démocratiques, parce que c’est à partir des 
idées de chacun et chacune, exprimées dans des cadres 
collectifs, assemblées générales, débats, qu’émergent les 
projets collectifs et les revendications. On ne fait pas à la 
place des salariés, mais on fait avec les salariés. Chaque 
salarié doit être l’acteur du changement de ses conditions 
de travail et de vie. 
 
Plutôt que de regarder les patrons organiser la 
concurrence et le dumping social...luttons ensemble!!! 

                    Routiers, Cheminots, Routiers, Cheminots, Routiers, Cheminots, Routiers, Cheminots,     

                    Traminots, Ripeurs,... Traminots, Ripeurs,... Traminots, Ripeurs,... Traminots, Ripeurs,...     

            

                Luttons ensemble Luttons ensemble Luttons ensemble Luttons ensemble     

            pour Gagner!!!pour Gagner!!!pour Gagner!!!pour Gagner!!! 



Solidaires, c’est quoiSolidaires, c’est quoiSolidaires, c’est quoiSolidaires, c’est quoi    ????    
 

L’Union syndicale Solidaires est une union 
interprofessionnelle qui rassemble des organisations 
syndicales aux histoires assez différentes, à l’image 
de leurs équipes militantes comme de leurs adhérent-
es.  
 
Mais les projets et les aspirations rassemblent et 
convergent autour de valeurs, démarches et pratiques 
qui construisent une identité commune selon des 
règles de fonctionnement originales. 
 
Solidaires est constitué des syndicats et des 
fédérations de la Fonction publique, des 
entreprises publiques et du secteur privé. Elle 
regroupe à ce jour  quarante six organisations 
syndicales professionnelles nationales et structure des 
unions locales dans l’ensemble des départements, et 
une union interprofessionnelle de retraités.  
 
Son fonctionnement repose sur une volonté partagée 
de créer une force d’entraide permettant à chaque 
organisation de peser davantage dans l’ensemble du 
champ syndical.  
 
Le souci de préserver l’autonomie des 
organisations, de ne pas les déposséder de leurs 
positions, d’éviter les dérives bureaucratiques et la 
mise en place de superstructures de plus en plus 
éloignées des réalités des adhérent-es, nous a 
conduit à essayer d’inventer une autre manière de 
fonctionner. Ce fonctionnement privilégie la recherche 
du consensus et donc de ce qui unit plutôt que de ce 
qui divise.  
 

Un syndicalisme de lutteUn syndicalisme de lutteUn syndicalisme de lutteUn syndicalisme de lutte+ 

 

Solidaires entend mettre en œuvre un syndicalisme de 
contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salariés et 
transformation de la société.  
Un syndicalisme de lutte pour la construction d’un 
rapport de forces en vue de contrer les politiques 
patronales et gouvernementales.  
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de 
projets alternatifs favorables aux salarié-es quels que 
soient leur statut ou la taille de leur entreprise, aux 
chômeurs/euses, aux précaires, aux retraité-es et aux 
sans- droits.  
Un syndicalisme de lutte qui agit contre toutes les 
discriminations, qu'elles soient liées au sexe, à l'orientation 
sexuelle ou à l'origine.  
Aujourd’hui, il s’agit de créer des conditions d’actions 
efficaces pour imposer d’autres choix économiques et 
sociaux.  
Solidaires essaye de développer une stratégie et une 
pratique syndicales, au niveau professionnel comme au 
niveau interprofessionnel, permettant aux salarié-es de 
mieux faire le lien entre ce qu’ils vivent sur leur lieu de 
travail et une mondialisation libérale et financière en 
marche d’un bout à l’autre de la planète.  
 
C’est pourquoi notre syndicalisme ne s’arrête pas à la 
porte des lieux de travail et s’inscrit pleinement dans 
un mouvement global. 

    Les valeurs de l’Union Les valeurs de l’Union Les valeurs de l’Union Les valeurs de l’Union     

Solidaires Transports :Solidaires Transports :Solidaires Transports :Solidaires Transports :    
Le syndicat a une double fonction : défense des re-
vendications des salariés et la transformation sociale, 
c'est-à-dire l’émancipation de l’homme et de la femme 
pour qu’ils puissent penser et agir sur leur environne-
ment professionnel et interprofessionnel et être acteurs 
de leur vie. 
Le syndicat agit pour réduire les inégalités écono-
miques et sociales, et pour permettre l’évolution du 
niveau de vie du plus grand nombre et prioritairement 
des plus démunis. 
Le syndicat lutte pour l’amélioration des acquis 
sociaux. 
Le syndicat défend les revendications spécifiques 
de chacun tout en cherchant à dépasser la vision sec-
torielle pour unifier les revendications des travailleurs, 
salariés, précaires, chômeurs, retraités. 
Le syndicat ne doit de compte qu’aux salariés. Il 
doit donc garantir son indépendance vis-à-vis, d’une 
part des partis politiques, du gouvernement du patro-
nat, de la hiérarchie et du monde économique, d’autre 
part de tout dogme politique, confessionnel ou philoso-
phique. 
Pour garantir son indépendance, le syndicat doit 
gérer ses moyens en toute autonomie. 
 
La démocratie syndicale est le meilleur garant de 
l’indépendance des organisations syndicales. Elle 
doit permettre l’expression de sensibilités, d’aspirations 
et de revendications éventuellement différentes dans 
un esprit de tolérance et pour favoriser les convergen-
ces. Le syndicat doit assurer le fonctionnement dé-
mocratique de ses structures afin que ses prises de 
décisions répondent le plus fidèlement possible aux 
aspirations, intérêts et revendications des salariés eux-
mêmes.  


