
Es-tu positif au 
test Solidaires ?

Aujourd’hui en Loire Atlantique, nos emplois sont supprimés ou menacés, 
nos vies sont dégradées, notre avenir est confisqué.
D’autres choix sont possibles, Solidaires y travaille, et toi ?

Nantes, décembre 2020

Rémunération :

Ton/Ta patron.ne gagne 50 fois plus que toi !

ll/Elle prend des risques et des 

décisions importantes, il/elle est payé 

en conséquence.

C’est choquant, ce n’est pas juste !

L’écart de rémunération au sein d’une 

entreprise ne devrait pas dépasser 

une échelle de 1 à 10.
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Ecologie :Tu bosses ou consommes dans une entreprise qui pollue.On a toujours produit comme ça, on n’a pas le choix.

Je le sais mais j’ai besoin de conserver mon emploi ! 
Les entreprises doivent prendre en compte l’écologie dans leurs moyens de production, sans faire de chantage à l’emploi.
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Emploi, utilité sociale

Pour moi, mon travail :

C’est juste une source de revenus, le 

reste je ne m’en préoccupe pas.

Est intéressant et j’ai l’impression 

d’être utile.

Devrait me permettre de m’émanciper 

et d’être bénéfique pour le bien 

commun, l’intérêt général.
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3 Temps de travailJe passe trop de temps au boulot.C’est normal, c’est la crise, il faut se serrer les coudes.
Je voudrais avoir plus de temps pour ma vie personelle.
Il faut réduire le temps de travail, le partager pour permettre à toutes et tous d’avoir un emploi.
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Conditions de travail :Mes conditions de travail se détériorent. Je n’ai pas le choix, je dois m’adapter pour tenir le coup.
Ce n’est pas normal, on ne se préoccupe pas de ma santé.
C’est à l’organisation du travail de s’adapter au travailleureuse et non l’inverse, elle doit prendre en compte l’humain et sa santé.
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Précarité :

le monde du travail est incertain.

Mon/Ma patronne fait ce qu’il peut.Il/elle 

s’adapte à l’économie de marché.

Je ne veux pas me faire virer sans avoir mon 

mot à dire.

Commençons déjà par interdire les 

licenciements pour les entreprises qui font 

des bénéfices, et changeons le système.
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Défense des droits :

Au sein de l’entreprise, mes droits : 

Je les défend seul.e face à mon /ma chef.fe.

C’est compliqué, alors je laisse les 

représentant.e.s du personnel s’en occuper 

Je m’engage, avec mes collègues, dans les 

organisations syndicales pour défendre nos 

droits et en obtenir de nouveaux.
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Avenir :Comment je vois mon avenir professionnel. Moi je m’en sortirai, je suis compétente et je sais 
m’adapter.
Je ne me fais pas d’illusion. De toute façon c’est 
foutu, rien ne changera.
C’est le moment de mettre en œuvre de nouveaux 
modèles, dans l’entreprise comme dans la 
société, plus justes, plus durables et solidaires.
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Tu as une majorité de : tu te sens isolée dans ton travail, tu n’imagines pas que tout 
cela peut changer.  Et pourtant on a besoin de toi ! Ton point de vue compte. Viens 
nous en parler, viens nous dire ce que tu penses ! Etre seul.e. et sans expression rend plus 
fragile, plus soumise au patronat et à l’isolement.
Viens rencontrer les militantes et les militants de Solidaires au local 9 rue Jeanne d’arc 44000 
Nantes (02.40.89.19.08)

Nos coordonnées : Nantes : 9 rue Jeanne d’Arc - Saint Nazaire : 2 rue de la Briandais
Téléphone : 06.85.59.31.86 - courriel : contact@solidaires44.org
Site internet : http://www.solidaires44.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/Solidaires44/
Compte Twitter : https://twitter.com/solidaires_44?s=20

Tu as une majorité de    : tu as envie que les choses changent.Rejoins-nous !
On t’attend ! La période nécessite des luttes communes. A Solidaires tous les points 
de vue comptent.
Viens rencontrer les militantes et les miltants de Solidaires au local 9 Rue Jeanne d’arc 44000 
Nantes (02.40.89.19.08) et engage toi aux côtés de camarades pour construire ensemble un 
monde plus juste, plus durable et plus solidaire.

Tu as une majorité de : tu partages les valeurs de Solidaires.
Tu crois aux actions collectives et à leurs victoires. Nous avons fait plier et condamner 
France Télécom, Amazon et bien d’autres.
Viens t’engager avec les militantes et les miltants de Solidaires au local 9 rue Jeanne D’arc 
44000 Nantes (02.40.89.19.08) pour construire ensemble un monde plus juste, plus durable 
et plus Solidaires.

IMPOSONS UN AUTRE AVENIR !

Solidaires est un syndicat de 
luttes et de transformation 
sociale au fonctionnement 
démocratique : chaque 
syndicat, quel que soit 
son poids, c’est une voix. 
Chaque adhérente et chaque 
adhérent peut s’exprimer, 
donner son point de vue 
et participer à notre 
construction 
collective !

En Loire Atlantique, ce sont des 
milliers de travailleuses et travailleurs, 
étudiant.e.s, retraité.e.s engagé.e.s 
à Solidaires 44 pour une société 
égalitaire, écologique, féministe et 
solidaire. Ce sont des femmes et des 
hommes déterminé.e.s pour construire 
un autre avenir. 
Temps de travail, répartition des richesses, réduction des 
inégalités, égalité femmes /hommes, services publics, 
droits des salarié.e.s et des privé.e.s d’emplois, solidarité 
intergénérationnelle.... autant de combats qui nécessitent 
l’engagement de chacune et chacun.

Tu veux être actrice et acteur de ton travail, de ta vie : rejoins l’Union syndicale Solidaires !
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Produire moins, Partager plus, Décider ensemble !


