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Actu nationales 

Du côté SUD Santé Sociaux et notre Union Syndicale Solidaires 

Publications 
Bulletin Gagner ici n°3 : C’est ce que viennent de démontrer les salarié-es de 
l’EHPAD de Sommières-Calvisson, dans le Gard framaclic.org/h/ehpadgard 
Solidaires en action n°155 (29 mai 2018) framaclic.org/h/solidairesactionmai2019  
Expressions Solidaires n° 86 https://framaclic.org/h/exprsol86  
(Fiche n° 15) La pénibilité au travail : quelle compensation et quelle prévention ?  
https://framaclic.org/h/fiche15penibilite  
Note n° 45 aux retraitéEs adhérant à Solidaires https://framaclic.org/h/note45retraite  
bulletin n°4 de la commission économique de Solidaires framaclic.org/h/soleco4  

Personne Âgée 
Retraites : ce qu’universel ne signifie pas ! https://framaclic.org/h/retraituniversel  
Pétition Secteur Aide à la Personne Âgée framaclic.org/h/petition-ehpad  

International 
Non à la venue de Netanyahu en France, c’est un criminel de guerre ! 
https://framaclic.org/h/netanyahunonmerci  
Solidarité avec les syndicats égyptiens indépendants https://framaclic.org/h/syndicategyptiens  
Gaza : le gouvernement états-unien et l’armée israélienne criminels ! 
framaclic.org/h/gaza052018  

Répression 
Quand on parle de violence, autant en parler vraiment framaclic.org/h/vraieviolence  
ZAD de Notre Dame des Landes : l’État s’acharne framaclic.org/h/zadpartout  

MigrantEs 
Sa place n’est pas en garde à vue mais dans son école ! framaclic.org/h/gav-ecole  
Liberté pour les trois de Briançon !  framaclic.org/h/briancon  
Suite aux provocation de groupes d'extrême-droite au Col de l’Échelle 
framaclic.org/h/col-echelle  
Le climat est pourri en macronie framaclic.org/h/climatpourri  
Pas de répit pour les « délinquants solidaires » : 6 audiences à venir https://framaclic.org/h/repitdelinquants  

Féminisme 
Non à l’asphyxie financière de l’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) 
framaclic.org/h/afvtasphyxie  
Harcèlement sexuel à La Poste - Condamnation exemplaire ! framaclic.org/h/harcelementptt  
Victoire du YES pour le droit à l’avortement en Irlande ! 
framaclic.org/h/yesirlande  
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LGBTI 
Contre les LGBTIphobies, des luttes à mener partout framaclic.org/h/lgbtiphobies  

Formation professionnelle  
tract : casse de la formation continue framaclic.org/h/cassformpro  

Joli mois de Mai 
Mai… Des grèves et des manifestations multiples que nous préparons pour lutter tous et toutes ensemble  
framaclic.org/h/mai-de-lutte 
Eric Beynel sur RFI “Le mois de Mai est propice pour accélérer le mvt” framaclic.org/h/interview-beynel  
Pour la fonction publique, les services publics, avec détermination, ripostons le 22 mai ! framaclic.org/h/22mai  
Mai 2018... ce n’est que le début ! framaclic.org/h/commsolmai2018  
Prise de parole le 26 mai place de la Bastille par Aurélie Trouvé au nom de toutes les organisations 
https://framaclic.org/h/26maitrouve  
 

Par ailleurs 
Air France : première victoire pour les travailleurs, les travailleuses et l’intersyndicale de lutte ! 
framaclic.org/h/victoire-a-air-france  
 
Mobilisation réforme ferroviaire - Rassemblement national à Paris framaclic.org/h/sudrail705  
MACRON, PHILIPPE et PEPY mentent, ils veulent la privatisation de la SNCF ! framaclic.org/h/macronmytho  
Comment des syndicalistes veulent rendre la grève des cheminot.es efficace framaclic.org/h/greve-efficace  
 
Les dossiers de VISA n°4 : les vrais leurres du faux nouveau FN framaclic.org/h/visafn2018  

 
le visuel sur framaclic.org/h/priviquoi  
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Dans les tuyaux de la mobilisation 
● jusqu’au 8 juillet de Vintimille-Marseille-Lyon-Paris-Lille-Londres : La Marche Solidaire pour les 

migrantEs framaclic.org/h/marchemigrantes  
● samedi 9 juin : Journée de réflexion et d’échanges sur les violences policières 

https://framaclic.org/h/violencepoliciere  
● jeudi 14 juin : Retraité-es : Journée nationale de manifestations décentralisées 

https://framaclic.org/h/manifretraite0518  
● samedi 16 juin : Une journée contre la poubelle nucléaire BURE https://framaclic.org/h/burejuin2018  

 
Et plus de RDV sur le site de Solidaires.org  

et d’infos sur nos campagnes de mobilisation sur notre site internet  
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Sur les réseaux sociaux 
● un slogan de manif qui perce 

twitter.com/SudSanteSociaux/status/995701611807891457  
● Retour sur les intersyndicales Femmes 2018 avec un petit livetweet 

framaclic.org/h/intersyndicalesfemmes  
 

● une série d’affiches pour le bicentenaire de la naissance de K. Marx : 
framaclic.org/h/kmarx  

● l’art de la barricade sur le tumblr de la rue ou rien 
framaclic.org/h/art-barricade  

● Les affiches proviennent de Tenir l'affiche. Pour une imagerie au 
service des luttes par l’Humanité framaclic.org/h/affichehuma 

 
● “Ne suivez pas les règles” by Mr Macron framaclic.org/h/nobullshitmacron  
● privatiser ? moi ?! Ja-mais ! framaclic.org/h/privatiquoi  

 
● Parité: si 2 postes sont à pourvoir, il est donc impossible pour une 

organisation syndicale de ne présenter qu’un seul candidat ("au titre du sexe 
sous-représenté" ?) ! framaclic.org/h/twparite  

● alternatives économiques sur les travailleurs pauvres en Allemagne 
framaclic.org/h/povall  

● Les actionnaires ont coûté 55 milliards au CAC40 en 2017, près des 
2/3 de leurs profits framaclic.org/h/cac40ouaip  
 

● Le dialogue social dans les très petites entreprises en 2016 - Ministère 
du Travail framaclic.org/h/dialoguesocialtpe2016  

● Le Monde diplo sur la Charte d’Amiens 
framaclic.org/h/chartedamiensdiplo  

● actuel RH - CSE : que disent les premiers accords ? 
framaclic.org/h/1eraccordcse  

● Revue Ballast : "Théo Roumier : « On a 
les moyens de défaire Macron » 
framaclic.org/h/ballastdefairemacron  

● "Extrême-gauche, ultra, un peu de 
vocabulaire framaclic.org/h/uhtgauche  

● actuEL-RH - RGPD : remue-ménage 
dans les données RH framaclic.org/h/rgpdrh  

● 100 questions réponses sur la rupture 
conventionnelle collecctive par le ministère du 
travail https://framaclic.org/h/faqruptureconvcoll  
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framaclic.org/h/ratiosantecout  
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En provenance des Syndicats Départementaux 
Quelques photos des manifs du 22 mai  
https://twitter.com/SudSanteSociaux/status/998848504197013504  
 
 

SD 17 

 
Marée Blanche le 15 Mars au CH La Rochelle 

https://www.youtube.com/watch?v=n2U45j8D9IE&feature=youtu.be  
 

Manif du 22 Mai à La Rochelle : la SUD-attitude !  
https://www.youtube.com/watch?v=wu_Nxz5zheg 

 
 

SD 75 
Retour sur le meeting des luttes organisé le 3 mai avec notre union Syndicale Solidaires 
framaclic.org/h/meeting-des-luttes  

Retrouvez les info nationales, analyses, actualités, tracts, affiches, préavis de grève... 

Sur le site de la fédé SUD Santé Sociaux www.sudsantesociaux.org 

Facebook FedeSudSanteSociaux - Twitter @SudSanteSociaux 

 

https://twitter.com/SudSanteSociaux/status/998848504197013504
https://www.youtube.com/watch?v=n2U45j8D9IE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wu_Nxz5zheg
https://framaclic.org/h/meeting-des-luttes
http://www.sudsantesociaux.org/
https://www.facebook.com/FedeSudSanteSociaux/
http://twitter.com/SudSanteSociaux


  
 

SD 76 
soutien aux gréviste du rouvray par Solidaires 
https://framaclic.org/h/soutiensolrouvray  
 
communiqué de l’intersyndicale J16 
https://framaclic.org/h/rouvrayj16inter 
 

 

SD 94 
préparation de la marée blanche aux HSM framaclic.org/h/hsmareeblanche  
 

SD La Réunion  
à La Réunion, Sud santé sociaux dénonce la suppression de l'indexation des primes - une décision prise "en 
misouk" framaclic.org/h/misouk  
 
 

plus d’info locales dans la rubrique “sur le terrain”  

de notre site internet  
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Revue de presse 
revue ballast - Prendre soin de nos anciens framaclic.org/h/ballast-ancien  
 
Comment l’assurance chômage a été transformée en machine à cash pour 
les marchés financiers  
framaclic.org/h/chomdu  
 
Alternatives économiques “Universités : 150 000 étudiants de plus en 2026” 
framaclic.org/h/etudiantsplus  
 
Dix affiches pour raconter les événements de Mai 68 | Alternatives 
Economiques framaclic.org/h/10affichemai68  
 

Challenges Malgré les promesses de Macron, l'hôpital fera bien près d'un 
milliard d'économies  framaclic.org/h/challenge-promesses  

 
Salariés et réseaux sociaux: on fait le point? 
framaclic.org/h/droitsocialrezosocio  
 
Le statut de lanceur d’alerte en matière de propos antisyndicaux 
framaclic.org/h/alerteantisyndico  
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