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Le syndicat Solidaires-Justice a pour mission prioritaire la défense
 des intérêts moraux et matériels, individuels et collectifs, des agents, 

c’est-à-dire de leur dignité.

VOTEZ
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2014

Cette action syndicale s’assigne un double objectif : 
x la défense des revendications immédiates et quotidiennes,
x  la lutte pour une transformation d’ensemble de la société en toute indépendance des 

partis politiques, de l’Etat, du patronat et de toute confession.

Solidaires-Justice se prononce pour une rupture radicale avec la logique libérale 
et la mondialisation qui exacerbent partout les impératifs de rentabilité économique et 
financiers, l’agressivité commerciale et les corporatismes, y compris dans les services 
publics et la fonction publique.



Solidaires-Justice, soyons solidaires
En 2007, François Hollande, premier secrétaire du parti 
soit-disant socialiste, déclarait que « le syndicalisme 
qu’il faut combattre est celui de SUD/Solidaires, celui 
qui ne cherche que la lutte ». Et à cela, il y a des raisons. 

En effet, l’union syndicale Solidaires, dont fait parti 
Solidaires-Justice, s’est toujours opposée à la logique 
capitaliste portée alternativement au pouvoir par les 
différents courants de la pensée libérale, du PS et de 
l’UMP. La loi du marché, le libre échange et la course au 
profit ne sont pas inéluctables. Ces concepts résultent 
de choix idéologiques d’une minorité. Mais il existe 
des alternatives ! Aujourd’hui se pose la question 
de la capacité du syndicalisme à se refonder, à 
se ré-inventer face aux nombreux défis auxquels 
il est confronté et a (re)devenir une force de 
proposition et de transformation sociale.

Soit le mouvement syndical se fige sur ses structures 
et son fonctionnement (et on en constate les limites 
et les dérives), soit il se remet en cause, cherche 
les réponses par tâtonnement, expérimentation, 
en s’ouvrant aussi aux autres mouvements et aux 
collectifs. C’est dans cette optique de recherche d’un 
autre vivre ensemble que Solidaires-Justice s’inspire 
des luttes menées dans et en dehors de nos frontières : 
Notre Dame des Landes, ferme-usine des 1000 vaches, 
les communautés du Chiapas, NO TAV... 

La question n’est pas de savoir si un syndicat doit, 
ou pas, « faire de la politique » ; la réflexion d’un 
syndicat est « politique », au sens le plus large du 
terme, celui qui indique le cadre général d’une société 
organisée. Le monde du travail et ses acteurs ne sont 
pas déconnectés de cette société : 

Tout débat « social » est nécessairement un 
débat politique, un débat citoyen ! 

A Solidaires-Justice, nous n’avons pas de certitude 
quant à ce qui pourra changer les choses, mais ce dont 
nous sommes sûrs c’est qu’il est important que les 
citoyens s’interrogent, se questionnent, sur ce qu’ils 
considèrent comme acquis. Si nous voulons conserver 
ces acquis, nous devons penser et agir autrement, 
car le monde que nous propose le capitalisme est celui 
de la destruction de nos vies, de la planète. Les missions 
de service public, leur rôle au service des populations 
- garantissant l’égalité d’accès de toutes et tous 
à des services fondamentaux et essentiels à la 
vie quotidienne - et la place des agents publics qui 
exercent ces missions sont délibérément saccagés par 
l’oligarchie dirigeante. Cette politique va provoquer le 
plus grand plan d’abandon de missions publiques et 
de privatisation de services de l’histoire de notre pays. 

C’est par nos luttes d’aujourd’hui que nous 
construisons le monde de demain. 

Nous avons une responsabilité : celle de construire 
les rapports de force car, sans rapport de force, la 
négociation est un leurre. En tant qu’organisation 
syndicale nous refusons catégoriquement d’entrer 
dans la logique d’accompagnement portée par une 
partie du mouvement syndical. 

Les syndicats n’ont pas vocation à accéder au pouvoir, 
mais au contraire, à assumer la fonction de contre-
pouvoir. Nous nous opposons au clientélisme et à la 
cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions 
et la casse méthodique de nos conquêtes sociales, en 
négociant à la marge les contre-réformes libérales et 
ainsi servir de caution « sociale » à celles-ci. 

Nos combats sont les vôtres , vos combats sont 
les nôtres et ce n’est qu’ensemble que nous 
pouvons agir pour faire changer les choses. 

REAGISSONS !
UNISSONS NOUS ! 

ORGANISONS NOUS !
REINVENTONS les collectifs, au travail et en dehors, afin de résister et lutter pour une société 

juste et bienveillante envers les êtres humains, l’environnement et la planète.



Solidaires-Justice, un autre syndicalisme
POUR la défense des droits et intérêts de l’ensemble des agents du ministère de la justice, pour l’amélioration de 
leurs conditions de travail, au quotidien, mais aussi, plus largement, de leurs conditions de vie ; cela passe par 
l’augmentation générale et équitable de l’ensemble des traitements et par la défense, sans relâche, de leurs 
droits acquis et par l’obtention de nouveaux.

POUR le maintien des garanties liées aux statuts des fonctionnaires et des magistrats et contre le recours 
habituel et abusif aux contractuels ; la précarisation doit cesser et nous exigeons la titularisation sans condition 
ni concours de tous les contractuels ou vacataires en fonction depuis plus d’un an.

POUR une gestion des personnels digne et responsable.

POUR une reconnaissance pleine et totale des risques que l’administration dénomme honteusement « psycho-
sociaux », mais qui sont en réalité véritablement des risques organisationnels liés au fonctionnement de 
l’administration et aux conditions de travail qu’elle impose à ses agents.

POUR une justice enfin dotée des moyens réellement nécessaires à son bon fonctionnement et à l’amélioration 
des conditions de travail dramatiques des agents : dans les services judiciaires, de l’administration pénitentiaire et 
de la protection judiciaire de la jeunesse !

POUR que la Protection Judiciaire de la Jeunesse puisse effectivement protéger la jeunesse et non la 
« contrôler » ; une société qui a peur de sa jeunesse est une société malade !

POUR une vraie réforme pénale, remettant au centre du système l’humain et l’insertion, loin des logiques 
libérales et policières mises en oeuvre ces dernières années par les gouvernements successifs ! Réformes sans 
ambition et de pure communication politique ! 

POUR que cesse le désengagement de l’État, amorcé y compris dans le domaine régalien de la justice au travers 
des « partenariats » public-privé, où seul le « partenaire » privé est gagnant et où les grands perdants sont le 
citoyen et le contribuable !

Voter Solidaires Justice c’est l’occasion 
de donner un grand coup de pied 

« dans la fourmilière » en permettant au syndicat Solidaires Justice 
d’être représenté de manière conséquente dans les différentes instances 

de défense des intérêts collectifs et individuels du personnel.
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résister
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Syndicat National Solidaires-Justice
79 avenue monclar - 84000 Avignon  / Tél. : 06 52 79 57 94 ou 04 32 70 20 37

CONTACTS :

www.solidaires-justice.fr 

synd@solidaires-justice.fr

http://https://www.facebook.com/solidaires.justice
http://https://www.facebook.com/pages/Elections-2014-votez-Solidaires-Justice/241453462711797
https://www.facebook.com/solidaires.justice
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