[S]olidaires
[U]nitaires
[D]émocratiques

[1] Qui

sommes-nous ?

L’Union fédérale SUD
Protection sociale est née en
janvier 2003 et regroupait
essentiellement les syndicats
SUD des régimes de base des
différentes branches de la
Sécurité sociale*.
*(maladie, allocations familiales,
vieillesse, recouvrement)

Aujourd’hui, elle regroupe également
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les secteurs de la retraite complémentaire, de la
prévoyance et des mutuelles.

L’Union fédérale SUD Protec on sociale a pour
fonction première de défendre les intérêts
matériels et moraux, individuels et collec fs, des
salarié(e)s de la protec on sociale.
Elle inscrit sa démarche dans une double perspec ve :
- la défense des revendications immédiates et
- quo diennes,
- la lu e en toute indépendance des par s
- poli ques et de l’Etat pour une transformaƟon
- d’ensemble de la société.

[2] Rôle et actions
La concertation et la négociation
suffisent rarement à imposer à elles
seules la satisfaction des revendications :
généralement le rapport de force créé par
les luttes est déterminant pour gagner.
Défendre notre système de ProtecƟon sociale
Les a aques successives sur la Protec on sociale (retraites,
remboursement des soins, presta ons familiales, etc.), la
généralisa on de la complémentaire santé (mutuelles
employeur obligatoires), le regroupement des caisses de
retraite complémentaires, marquent la volonté des poli ques
libérales de priva ser à grande échelle notre protec on sociale.
Se baƩre 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
citoyennes et citoyens aux mêmes presta ons.
Redistribuer les richesses
La France est l’une des plus grandes puissances économiques,
dont la produc vité ne cesse d’augmenter. Pourtant les
poli ques libérales qui se succèdent ont pour but de
développer les inégalités, par la progression du chômage, de
la précarité, de la pauvreté et de l’exclusion. Nous exigeons
la mise en œuvre d’une autre poli que, avec pour objec f la
redistribu on des richesses et la solidarité.
AnƟciper l’évoluƟon du travail
Pour L’union fédérale SUD Protec on sociale, l’évolu on du
travail avec la numérisa on, la robo sa on, les contraintes
écologiques... entraîne inexorablement des dispariƟons
d’emplois et un chômage de masse. Cela pose un ensemble de
ques onnements : faut-il défendre tous les emplois ? Lesquels ?
faut-il garan r un revenu incondi onnel pour toutes et tous ?
Penser demain
L’union fédérale SUD Protec on sociale fait de la ques on du
travail et de son rôle dans la société un sujet primordial. La
revendica on sur les 32h est une avancée, mais il faut d’ores
et déjà aller plus loin. L’évolu on du travail pose par ailleurs
la ques on de la protec on sociale de toutes et tous :
salariés, non-salariés, sans emplois, précaires, intermi ents,
retraités… les deux sujets sont in mement liés.

Suivre notre actualité :

hƩp://www.sud-protecƟonsociale.org

[3] S’organiser

[4] Un syndicalisme

autrement...

différent

L’Union fédérale SUD
Protection sociale est
membre de l’Union syndicale
Solidaires qui a choisi de ne
pas reproduire le mode de
fonctionnement des autres
confédérations.
Ce e union interprofessionnelle a pour objec f de se

baƩre contre les conséquences du libéralisme,
en France comme au plan interna onal. Elle a pour
ambi on de s’organiser pour éviter les phénomènes
d’ins tu onnalisa on et de déléga on de pouvoir,
que connaissent les grandes confédéra ons.

Un outil pour défendre
nos droits et nous
organiser :
le syndicat !



Face aux suppressions d’emplois, aux remises en cause
de nos droits conven onnels, à l’augmenta on des
pressions au travail, au démantèlement des services
publics et de la protec on sociale, les “débrouilles”
individuelles ne peuvent être la solu on.

un ouƟl

L’union fédérale SUD Protec on sociale entend
se construire et se développer comme outil au
service exclusif des salarié(e)s. Elle ne fait pas de
son existence une fin en soi.

Nous avons besoin d’
pour améliorer
notre situation au quotidien, pour mieux
nous défendre collecƟvement et individuellement.

Ses syndicats, loin de cultiver les divergences,
favorisent au contraire l’unité d’acƟon avec
toutes les forces syndicales qui s’opposent au
libéralisme et à la recherche exclusive du profit.

Cet ouƟl c’est le syndicat !

L’union fédérale SUD Protec on sociale œuvre à
construire une société solidaire, basée en priorité
sur la sa sfac on des besoins humains et sociaux,
dans le respect de l’environnement.

[

+
Lien vers Solidaires :

hƩp://www.solidaires.org

]



Le syndicat doit être fort, unitaire, démocra que,
indépendant des par s poli ques, du patronat et
des pouvoirs publics. Il doit redonner aux salariés
le goût de l’ac on collec ve pour assurer sur le terrain
la défense quo dienne des droits acquis ; il doit aussi
perme re d’en conquérir de nouveaux et œuvrer à
une transforma on profonde de la société.

C’est sur ces valeurs que SUD ProtecƟon
sociale se construit.

Nous suivre sur Tweeter :

hƩps://twiƩer.com/SudProtSociale

[5] Nous contacter,
adhérer



Union fédérale
SUD
Protection sociale

Vos coordonnées :

Nom : ...................................................
Prénom : ..............................................
Adresse : .............................................
..........................................................
Téléphone : ......................................
Courriel : .............................................
Profession : .....................................
Organisme : ......................................
Adresse : ..........................................
............................................................

A retourner à :
Union fédérale
SUD Protection sociale
144 Bd de La Villette
75019 Paris

Ou à retourner à :
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Adhérer par courriel :

contact@sud-protecƟonsociale.org

