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POUR LA DEFENSE DE VOS ACQUIS SOCIAUX 
UNE REPONSE 

Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable 

SOLIDAIRES I.D.D. 
 
UNE FORCE de proposition, d’action, de rassemblement, de 

proximité qui est la continuité du Syndicat Unitaire à 

l’Industrie (S.U.I), 2ème force syndicale de la branche 

Industrie : 

 Porteuse d’une volonté de réunification du monde syndical à tous les niveaux, dont les valeurs fondamentales 

sont : l'unité, l'indépendance, la démocratie, la solidarité, l'action, l'insertion dans le mouvement général des 

agents des fonctions publiques, 

 prônant les valeurs du syndicalisme de proximité tout en affirmant sa volonté de lutter pour une société plus 

juste, plus humaine, plus solidaire et plus démocratique, 

 qui s'engage à assurer la défense et la promotion du service public. 

POUR QUI ? 

Pour l’ensemble des agents rassemblés au sein des ministères ci-après désignés : 

 Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE), 

 Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique (MBCPFP), 

 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 

(MEEDDAT), 

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP). 

Qu’ils soient : 

 titulaires ou non titulaires, 

 actifs ou retraités, ayant une relation directe ou indirecte avec ces ministères. 

POUR QUOI ? 

VOUS PROPOSER… 

 une vision neuve du syndicalisme qui refuse toute compromission, proche des agents, pour partager, 

développer, défendre avec vous les idées gravement galvaudées en ces temps : celles de solidarité, d’équité 

et de justice sociale, 

 de bâtir ensemble une vraie force de contre pouvoir, pour enrayer la casse des services publics et de la 

fonction publique, pour lutter contre la misère et les inégalités qui s’accroissent de jour en jour dans notre 

pays et dans le monde sous l’impulsion du pouvoir libéral actuel. 



 
 

COMMENT ? 

  en contribuant à répondre à la crise du syndicalisme et en participant à sa rénovation, 

 en redonnant aux agents de la fonction publique le goût de l’action collective, 

 en mettant en œuvre un syndicalisme de contre-pouvoir inter pro, 

 en créant de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales, 

 en initiant un syndicalisme de lutte pour créer des projets alternatifs favorables aux fonctionnaires, 

aux salariés, aux chômeurs, aux précaires, aux pauvres … 

REJOIGNIEZ-NOUS ! 

Pour construire ensemble, dès maintenant, ce que sera le syndicalisme de demain : 

 inter catégoriel, 

 totalement démocratique et combatif, 

 de proximité et d’action. 

  

en créant des conditions d’actions efficaces pour imposer d’autres choix 
économiques et sociaux. 

Tous ensemble nous nous battrons, tous ensemble nous gagnerons ! 

Pour nous contacter et obtenir des informations : 

Tél. : 04 66 64 42 68 / 06 18 18 33 65 

 siege@solidairesidd.org      
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