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Avec
La défense des salarié-es ne s’arrête
pas une fois franchie la porte de l’en-
treprise. 
C’est pourquoi nous participons aux
mobilisations des chômeur-euses,  des
précaires, pour l’égalité des femmes et
des hommes, contre le racisme et l’ex-
trême droite, pour un monde plus éco-
logique et pour une " autre
mondialisation ".

Nos cotisations contribuent à réunir
tou-tes celles et ceux qui participent
aux décisions de nos syndicats en
toute indépendance des pouvoirs poli-
tiques ou financiers. Tous nos moyens
contribueront à éditer tracts et bro-
chures, mettre en œuvre tous les ré-
seaux sociaux, les news électroniques
pour que toutes les informations, et no-
tamment celles dissimulées par les
médias dominants, soient partagées
par le plus grand nombre.

#AujoudhuiEtDemain, NosDroits !



Mr -  Mme
Nom :

Prénom :

Né-e le :

Tél perso :

Adresse perso :

Mail :

Entreprise  :

Direction :

Date d’entrée :
fonction :

Indice ou salaire brut :

Type de contrat (CDI, CDD, autres ) :

Temps partiel (heures ou %) :

Tél prof :  
Date Signature
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Aujourd'hui la société incite à l'individua-
lisme, au chacun-e pour soi. Pourtant,
confronté-es à plus puissants que nous,
institutions ou patrons, la force est avec
nous quand nous sommes rassemblé-
es pour défendre l'addition de nos inté-
rêts individuels.

Sud, c'est cette volonté de rassemble-
ment autour de nos préoccupations
communes.

Adhérer à Sud, c'est donner des
moyens financiers et de l'énergie à la
diffusion des informations qui nous
concernent pour agir ensemble.

Bienvenue 

VOTONS

Solidaires..
Dans et à l’extérieur de l’entreprise.
Tous ensemble nous défendons les sa-
laires, le droit à l'emploi, des  condi-
tions de travail de qualité, la protection
sociale, la solidarité. C’est aussi pour-
quoi nous appartenons à l’Union Syn-
dicale Solidaires qui avec ses 90 000
adhérent-es regroupe des syndicats de
tous secteurs professionnels.

Unitaires..
Car nous considérons qu’il faut tou-
jours favoriser l’unité des salarié-es et
de leurs organisations pour lutter effi-
cacement. L’unité est un élément ma-
jeur de la victoire. Parce que les
différences ne doivent pas diviser.

Démocratiques..
Dans l’organisation syndicale en res-
pectant les choix et orientations de
chacun-e mais aussi dans les luttes
dont les décisions doivent être prises
par celles et ceux qui sont les premier-
es concernné-es : les salarié-es.

Adhésion


