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S   comme  Solidaires 
  P   comme  Précaires 
    C  comme  Chômeurs 

    Un nouvel outil: SPC 

 
 
     SOLIDARITE 

              SOLIDARIDAD 

                      SOLIDARITÄT 

                               SOLIDARITY 

                                        SOLIDARIETA 

                     

 

    

Non, le chômage, la précarité et l’exclusion ne sont pas 
une fatalité! 
 
Ces véritables cancers qui rongent nos sociétés sont le 
produit de politiques qui détruisent tous les systèmes 
de solidarité pour imposer la loi du « chacun pour soi ». 
 
Notre combat ne sera pas facile. Mais nous ne sommes 
pas seuls et nous tisserons des liens avec tous ceux, qui 
en France et ailleurs, se battent pour la justice sociale, 
pour le respect des hommes et des femmes de toute 
nationalité, des jeunes et moins jeunes, des gens du 
nord et du sud .   
 
Oui un monde solidaire est possible. Imposons un autre 
partage des richesses.  

 

Pour un syndicalisme 

offensif 

Et démocratique 

 

Nous vous accompagnons Nous vous accompagnons Nous vous accompagnons Nous vous accompagnons 
dans vos démarches.dans vos démarches.dans vos démarches.dans vos démarches.    

 

POURQUOI ADHERER à SPC ? 
 

Ce syndicat est: 
 
Un lieu  
 
• de discussion, de réflexion sur les problèmes 

auxquels nous sommes affrontés 
 
•  où l’on peut confronter nos expériences, nos 

difficultés 
 
•  où l’on peut obtenir des informations sur nos droits  
 
• de discussion avec tous les salariés 
 
Un outil  
 
• de défense quotidienne des chômeurs et précaires 
 
• pour avoir une véritable représentation dans les insti-

tution: ANPE, ASSEDIC, FORMATION, CAF 
 
• pour favoriser les luttes collectives interprofession-

nelles 
 
• pour combattre pour garantir à tous le droit à un     

revenu, à une formation 

                Chômeurs, Précaires,                 Chômeurs, Précaires,                 Chômeurs, Précaires,                 Chômeurs, Précaires,     
   tenez vous au courant de vos droits.   tenez vous au courant de vos droits.   tenez vous au courant de vos droits.   tenez vous au courant de vos droits. 



Le combat syndical a permis d’arracher des droits 

pour les salariés; le syndicalisme se doit de faire     

évoluer et élargir les droits existants.                                            

Il doit défendre l’emploi, les revendications, les       

exclus sociaux (précaires, chômeurs, sans droits..).                   

Il doit permettre aux salarié(e)s, aux exclu(e)s du      

travail de se prendre en main et de s’organiser. 

 

C’est en mêlant lutte pour le respect des droits       

existants, et lutte de transformation sociale permet-

tant d’en conquérir de nouveaux, que le syndicalisme        

répondra aux besoins sociaux.  

 

Pour l’Union Syndicale SOLIDAIRES [regroupement de 

syndiqué(e)s du privé et du public 

née en 1998 et comptant à ce 

jour dans les 100 000 adhé-

rents (e)s]    le  syndicalisme doit 

défendre toutes les travailleuses 

et tous les tra- vailleurs quelle 

que soit leur situation (privés d’emploi temporaire-

ment ou durablement, en CDI, fonctionnaires, retrai-

tés, précaires, etc…) 

 

Le lot quotidien de nos luttes actuelles, c’est la remise 

en cause du Code du Travail, précarité, flexibilité, 

délocalisations, droits bafoués, conditions de travail en 

régression, droits sociaux (Retraites, Sécu, Chômage...) 

en diminution, licenciement sans cause réelle ou 

abusive. 

 

  

 POURQUOI CE NOUVEAU SYNDICAT ? 

 

•   la  précarité et le chômage se sont développés à une 

échelle de masse. 

• la spirale précarité � chômage � précarité….     

nous isole tous que nous soyons demandeurs      

d’emploi, précaires, contrats aidés, intérimaires,    

intermittents. 

•   Rompons cet isolement, relevons ensemble la tête 

pour :   

                   -  Stopper la stigmatisation des demandeurs 

d’emploi et des précaires 

              -  Arrêter d’opposer les chômeurs aux actifs 

              -  Redonner confiance et dignité aux person-

nes qui ont des contrats précaires 

              -  Conserver nos droits acquis et en obtenir de 

nouveaux 

              -  Obtenir un vrai emploi payé à sa juste     

valeur. 

 POURQUOI UN SYNDICAT                       

MULTIPROFESSIONNEL ? 

Dans le contexte libéral capitaliste actuel les précaires et 

chômeurs sont victimes de la flexibilité et changent très 

souvent d’employeur et de secteur d’activité. Il est très 

difficile pour eux de s’organiser dans un syndicat 

sectoriel. C’est pourquoi SPC s’est constitué en syndicat 

multiprofessionnel rassemblant des adhérents individuels 

(demandeurs d’emploi, précaires, contrats aidés, 

intérimaires, intermittents) et des syndicats de Solidaires 

qui ont déjà une expérience de lutte dans leur secteur. 

 

Permanence 

Tous les jeudis 

de 16 à 18H 

Solidaires Précaires Chômeurs  

Basse-Normandie 

            7 Avenue de Cambridge 

 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  

                                (Citis) 
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          Mail: syndicatspc@orange.fr   
                          


