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Du renouveau dans le syndicalisme, Solidaires ! 

Solidaires, aux antipodes des syndicats accrochés à leurs mandats et 
relèves permanentes ! 

Depuis plus de trente ans, toutes les centrales syndicales ont mis en place un syndicalisme 
de carrière. Aujourd'hui, les syndicats dits «ouvrier» sont dirigés par des élus. Et quelle est 
la seule préoccupation de la plupart des élus ? C'est d'être réélu, bien loin des problèmes 
quotidiens des salariés. 

En novembre, les élections professionnelles et leur lot d"hypocrisies ! 

Tous ces élus pseudo-syndicalistes, viendront vous serrer la louche avec de belles 
promesses. Mais où étaient-ils pendant ces quatre dernières années ? Bien au chaud, très 
très loin de nos souffrances et difficultés quotidiennes. Finalement, que représentent-ils ? 
Quels ont été les accords d'entreprise en notre faveur habilement négociés pour nous? 

On vous le donne en mille, accord sur 
la prime CPI (vaste fumisterie, de 
telle sorte que les mieux servis sont 
les élus permanents, on est jamais si 
bien servi que par soi même) et oui 
pas une minute de conduite et ils 
touchent la prime maximale, bravo ! 

Accord sur la non discrimination 
syndicale, foutaise, les seuls non 
discriminés sont les élus permanents 
et oui ils leur suffisent de quelques ' 
années relevés à 70% et ils pourront 
passer maîtrise, scandaleux. Et nous 
qui travaillons et travaillerons pendant 27 ans, à quel moment sera t'on maîtrise ? C'est 
purement discriminatoire envers nous, qui assurons l'intégralité de la productivité ! Et que 
dire des vrais militants de terrain qui se battent pour nous (il y en a encore quelques-uns). 
Eux, s'ils sont trop vindicatifs, sont traduits au conseil de discipline pour les museler et 
parfois avec l'aide de certaines centrales syndicales. Oui, autant de privilèges, ça a un coût! 



La triste réalité c·est que ces syndicats sous perfusion accompagnent 
le capitalisme, les exemples sont légion pour nous en convaincre. 

La réforme des cheminots, ou comment des centrales syndicales historiques et soit disant 
combatives, ont-elles pu donner un calendrier d'action sur un plateau au gouvernement ? 
C'était écrit d'avance, les cars Mc Macron n•avaient plus qu•à entrer en scène avec toutes 
les sociétés de covoiturages, le tout appuyé des renforts de certaines lignes de bus 
RATP. Pour une belle stratégie, s•en était une, mais de défaite ... A la RATP c'est pas 
mieux, la signature de la mise en place des CSE et du vote électronique à la place du vote à 
l'urne témoigne d'une trahison, c'est un boulevard pour le découpage de l'entreprise et pour 
une future proche privatisation. 

Le syndicalisme est malade et incapable de relever les défis à venir. 

Il est victime de ses excès, tant en moyen 
accordé par le patronat, mandats et 
relèves parfois inutiles. Ces privilèges (car 
on est bien loin du syndicalisme de base, 
celui qui fédère) pose problème puisque 
les méthodes employées pour arriver à ses 
fins sont nauséabondes. Il n•est pas rare, 
voir systématique, que des pseudo
syndicalistes, pour recruter, avancent 
des arguments mercantiles (viens chez 
nous, tu seras relevé, planqué ou t'aura 
une bonne place). C'est à vomir. La boucle 
est bouclée car à force de procéder ainsi, 
les prétendants à ses responsabilités ne 
sont que des imposteurs, opportunistes et 
arrivistes. Pire, pour justifier le non 
engagement à la riposte ou résistance 
face aux attaques de la taule, ils avancent 
l'argument « de toute façon les salariés ils 

en ont rien à foutre, y pensent qu'à leur 
gueule». C'est tellement facile de chercher 
les défauts des autres et s'ils regardaient 
les leurs. Faire du syndicalisme que sur 
relèves est inefficace et discrédite la 
cause. Et que dire de ces nantis relevés 
depuis plus de quinze ans pour bon 
nombre (certains n'ayant que 2 à 5 de 
travail effectif). Qu'ont-ils en commun 
avec nous, que connaissent-ils de la 
souffrance et des pressions au travail ? En 
réalité ils ne représentent plus qu'eux 
même, un monde nous sépare, les «Benoît 
Frachon, Ambroise Croisat» et bien 
d'autres leaders charismatiques du 
syndicalisme à la française, mère de 
toutes les conquêtes sociales, doivent se 
retourner dans leur tombe ! 

Solidaires, veut renouer avec le syndicalisme engagé et loyal, sans 
intérêt personnel, tout pour le collectif. 

C'est un travail de longue halène, il faut tout reconstruire, 
regagner la confiance des salariés sans cesse poignardés 
par ces traîtres. C'est le prix à payer, la tâche est immense 
mais pas impossible car nous avons la foi, cette fibre qui 
nous anime, jamais découragés. Si vous êtes sensible à 
cette démarche, venez nous rejoindre, syndiquez-vous à 
Solidaires, nous on vous promet qu'une chose : Y à du 
boulot et ce sera souvent sans relève ! 

Solidaires, tout pour le collectif ! 


