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Solidaires Unitaires Démocratiques

Un syndicat

SUD Protection sociale: un syndicat 
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Face aux suppressions d’emplois,
aux remises  en cause de nos droits
conventionnels, au démantèlement des
services publics et de la protection sociale,
les “débrouilles” individuelles ne peuvent
être la solution. Nous avons besoin d’un
outil pour améliorer notre situation au
quotidien, pour mieux nous défendre col-
lectivement et individuellement.
Cet outil c est le syndicat ! 
Mais le syndicalisme par délégation, où
chacun défend d’abord sa chapelle, nous
n’en voulons plus.
Le syndicat doit être fort, unitaire, démo-
cratique, indépendant des partis, du patro-
nat et des pouvoirs publics. 
Il doit redonner aux salariés le goût de
l’action collectve pour assurer sur le terrain
la défense quotidienne des droits acquis; il
doit aussi permettre d’en conquérir de nou-
veaux et oeuvrer à une transformation
profonde de la société. 
C’est sur ces valeurs que SUD Protection
sociale entend se construitre. En impulsant
les luttes dans les secteurs où nous sommes
présents nous entendons constituer une
force capable d’améliorer le sort des sala-

    

A retourner à

93 rue de Montreuil
75011 Paris



de SUD Protection socialeLe rôle Qui sommes-nous
- Des collègues, qui  partagent vos difficultés et vos préoccupations qui sont aussi les nôtres;
- Des ex-syndiqués déçus des pratiques  des syndicats traditionnels, ou exclus de leur syndicats pour avoir com-
battu des orientations, comme la Réforme Juppé, la réforme de l’assurance chômage, ou la loi Fillon qui contri-
buent à dégrader notre système de protection sociale;
- Des non syndiqués, venus au syndicalisme au travers des mobilisations dans nos différents secteurs, ou séduits
par la radicalité de notre organisation et sa volonté de construire un syndicalisme authentique et de lutte.

Imposer nos revendications
La concertation et la négociation, aussi importantes
soient-elles, suffisent rarement à imposer à elles seules
la satisfaction des revendications: généralement seul le
rapport de force créé dans et par les luttes est détermi-
nant pour gagner.
Défendre notre système de Sécurité sociale
Après avoir attaqué les retraites, une vaste offensive se 
prépare contre la Sécurité sociale. Pour l’essentiel, le
projet  vise à réduire le niveau de remboursement de
l’assurance maladie obligatoire. Si cette réforme aboutit
elle se traduira par une augmentation des inégalités
entre les assurés sociaux, car elle consacrera la montée
en puissance des assurances complémentaires facultati-
ves, notamment des compagnies d’assurances. Ces der-
nières réclament ouvertement la privatisation du systè-
me, en  proposant notamment de rembourser, dès le
premier euro certaines prestations lucratives comme le
dentaire et l’optique, qui sortiraient alors du champ de
remboursement de la Sécurité sociale.
Se battre contre le démantèlement des services
publics
Les services publics éléments de cohésion sociale sont
remis en cause; ainsi disparait l’accès égalitaire de tous
les citoyens aux mêmes prestations.
Redistribuer les richesses
La France est la 4ème puissance économique mondiale:
les richesses produites augmentent. Pourtant les poli-
tiques libérales qui se succèdent ont pour effet de déve-
lopper les inégalités, par la progression du chômage et
de la précarité, et la montée de la pauvreté et de l’ex-
clusion. Nous exigeons la mise en œuvre d’une autre
politique où les prélèvements fiscaux et sociaux doivent
avoir pour objectif de redistribuer les richesses et de
répondre aux besoins de solidarité.

La fédération SUD Protection sociale est  membre
de l’Union syndicale - G10 Solidaires qui  a choi-
si de ne pas reproduire le mode de fonctionnement
des autres confédérations.
Cette union interprofessionnelle, présente sur
une grande partie du territoire national a pour
objectif de se battre contre les conséquences du
libéralisme en France, comme au plan international.
A ce titre, elle a  pour ambition de mieux s’organi-
ser pour éviter les phénomènes notamment d’insti-
tutionalisation et de délégation de pouvoir, que
connaissent les grandes confédérations actuelle-
ment.
L’union fédérale SUD Protection sociale ne fait
pas de son existence une fin en soi. Elle entend
se construire et se développer comme outil au serv-
ice exclusif des salariés.
Ses syndicats, loin de cultiver les divergences, favo-
risent au contraire l’unité d’action, avec toutes les
forces syndicales qui s’opposent au libéralisme et à
la recherche exclusive du profit, pour construire
une société solidaire, basée en priorité sur la satis-
faction des besoins sociaux et économiques.

Née en janvier 2003, l’Union 
fédérale SUD Protection sociale
regroupe essentiellement à l’ori-
gine les syndicats SUD des régi-

mes de base de la Sécurité sociale
et de ses différentes branches:

maladie, allocations familiales,
vieillesse,

recouvrement.

Elle a pour fonction première de
défendre les intérêts matériels et
moraux, individuels et collectifs,

des salariés de 
la protection sociale.

Elle inscrit sa démarche dans une
double perspective:

- la défense des revendications
immédiates et quotidiennes,

- la lutte en toute indépendance
des partis politiques et de l’Etat

pour une transformation 
d’ensemble de la société.

et l’action
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