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RESOLUTION DE POLITIQUE GENERALE DE 
SOLIDAIRES A L’INDUSTRIE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
1. Solidaires I.D.D. a été créé pour rassembler des femmes et des hommes partageant des convictions 

syndicales communes, sans notion de hiérarchie, de grade, de corps, quelle que soit leur position 
administrative et d’affectation. 

 
2. Solidaires I.D.D. veut rester fidèle à un fonctionnement démocratique et apolitique permettant à tous de 

s’exprimer en respectant les fondamentaux “Solidarité, Unité, Combativité”. 
 
3. Solidaires I.D.D. avec Solidaires Finances et Solidaires Environnement, restera attentif sur le rôle de l’Etat, 

la défense des missions qui lui incombent, seul à même d’assurer à tous nos concitoyens une équité de 
traitement. 

 
4. Solidaires I.D.D. tout en défendant les intérêts de ses adhérents, est attaché à la défense du plus grand 

nombre pour une meilleure justice sociale. 
 
5. Solidaires I.D.D. doit continuer à se développer dans la limite des moyens que lui donnent ses militants. Il 

devra adapter le fonctionnement de ses structures nationales et locales aux évolutions extérieures. 
 
6. Solidaires I.D.D. dans toutes les instances de concertation devra s’opposer fermement aux diktats de 

l’administration. 
 
7. Solidaires I.D.D. est, et sera plus que jamais, une force de propositions réalistes et équitables. 
 
8. Solidaires I.D.D. exige de l’Etat et de l’administration une politique ambitieuse de promotion sociale. 
 
9. Solidaires I.D.D. continuera à réclamer une revalorisation statutaire et indiciaire significative pour 

l’ensemble des agents et prioritairement pour ceux qui perçoivent les rémunérations les plus faibles. 
 
10. Solidaires I.D.D. déplore le système de rémunération pervers mis en place depuis de nombreuses années 

dans la fonction publique et revendique la prise en compte des primes comme partie intégrante du salaire 
donnant droit à pension. 

 
11. Solidaires I.D.D. exige le droit, pour les fonctionnaires ayant consacré une grande partie de leur vie au 

service de l’Etat et de la collectivité, à bénéficier d’un montant de pension décent et non d’une aumône. 
12. Solidaires I.D.D. avec Solidaires Finances et Solidaires Environnement continuera, sans relâche et avec 

conviction, à participer à toutes les actions visant à apporter pour tous, plus de justice et de mieux vivre. 
 
13. Solidaires I.D.D. se montrera intraitable quant à la sauvegarde de l’avenir professionnel des agents de 

toutes catégories concernés par la perte de toute mission. 
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14. Solidaires I.D.D. s’engage à présenter le plus largement possible des listes aux élections professionnelles 

dans les corps relevant de son périmètre afin de maintenir sa représentativité en CAP. Il en fera de même 
pour ce qui est des élections en CT Local et Ministériel. Pour ce faire, Solidaires I.D.D. demande à ses 
militants, à ses adhérents et à ses sympathisants de poursuivre le travail d’information auprès de tous. 

 
15. Solidaires I.D.D. s’engage à poursuivre son action syndicale et donc à défendre les valeurs fondamentales 

qui l’animent et ceci au-delà de l’horizon 2013. Pour cela, Solidaires I.D.D. vous demande de continuer à 
lui faire confiance et de poursuivre vos actions d’information auprès de tous. 

 
16. Solidaires I.D.D. défend le statut général du fonctionnaire, seul garant de l’indépendance du service 

public et de l’équité de traitement des agents et des citoyens. 
 
17. Solidaires I.D.D. est opposé à l’individualisation des rémunérations sous quelque forme que ce soit au 

détriment des revalorisations d’ensemble. 
 
18. Solidaires I.D.D. s’oppose fermement à la Modernisation de l’Action Publique (MAP) qui a succédé à la  

Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et dénonce ses conséquences néfastes, entre autres : 
la casse du service public par le recours aux contrats précaires, le non remplacement des fonctionnaires 
partant à la retraite, la disparition de la catégorie C... 

 
19. Solidaires I.D.D. assume et assumera ses fondamentaux de justice et d’équité et défendra toujours le 

service public. Il dénonce le discours politique libéral qui consiste à vouloir assimiler le service public à 
une entreprise de services. 

 
20. Solidaires I.D.D. membre de l’Union Syndicale Solidaires, s’inscrit dans sa démarche de lutte contre toutes 

formes d’inégalités et de discrimination, ce qui l’amène à diverses rencontres de syndicats pour échanger 
et mettre en commun leurs connaissances. 

 
21. Solidaires I.D.D. participe à toutes les commissions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat 

(CSFPE) de par son appartenance à l’Union Syndicale Solidaires qui siège à ce conseil depuis 2008.  
 
22. Solidaires I.D.D. continuera à défendre l’acquis des 35 heures et s’inscrit pleinement dans les propositions 

de l’Union Syndicale Solidaires sur la réduction du temps de travail. 
 

23. Solidaires I.D.D. continuera de faire vivre son bulletin de liaison “L’Aiguillon” et son site internet 
www.solidairesidd.org. Ces deux moyens d’information sont ses porte-parole.   

 
  Autrans, le 26 septembre 2013 
 
 Le secrétaire général, 
 

  
 
 Pascal MARIE 

http://www.solidairesidd.org/

