
2022 : Face au poison de l’extrême-droite et aux attaques capitalistes, 
renforçons notre camp social et militons pour un syndicalisme offensif
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La période actuelle d’élection présidentielle se déroule dans un contexte difficile pour la société 
et le monde du travail. Notre classe sociale a subi ces dernières années de nombreuses 
adversités : la crise sanitaire a fragilisé notre système de solidarité déjà dûment ébranlé par les 
nombreuses réformes libérales passées, et les tensions entre les travailleurses ont été 
exacerbées par des discours politiques qui ne se sont pas révélés à la hauteur des attentes des 
salariées.

En tant que syndicat de transformation sociale se revendiquant de la charte d’Amiens, 
Solidaires informatique ne se subordonne à aucune formation politique, et laisse libre 
les travailleurses d’exercer (ou non) leur droit de vote pour les candidatures qui leur 
semblent les meilleures à même de défendre leurs intérêts matériels et moraux.
Notre syndicalisme est et sera toujours un contrepouvoir farouche face aux groupes 
économiques et financiers, au patronat, à l’État, aux gouvernements et aux organisations 
politiques.

Solidaires informatique propose une vigilance toute particulière envers les candidatures 
d’extrêmedroite mettant en avant des positions aussi inacceptables que le suprémacisme 
blanc, la supériorité raciale ou nationale et la discrimination envers les minorités exploitées 
(femmes, personnes racisées, LGBTI+ ou en situation de handicap…). L’extrêmedroite est et 
sera toujours l’ennemie des travailleurses, et par là même l’ennemie des syndicats. Solidaires 
informatique appelle ainsi sans aucune demimesure à ne jamais laisser l’extrêmedroite 
profiter d’un seul pouce de terrain, et à la faire reculer partout où cela est possible : dans 
les urnes si nécessaire, mais aussi dans les entreprises, dans la rue et dans tous les espaces 
de confrontation politique.

Solidaires informatique tient à faire valoir avant, pendant et après l’élection une détermination 
inflexible à s’opposer aux réformes visant à affaiblir les droits des salariées. Notre classe 
sociale a désormais trop subi les conséquences de la collusion du patronat avec les instances 
de pouvoir politique : nous appelons de nos vœux des changements radicaux de nos modèles 
de société, qui doivent passer par le partage et la réduction du temps de travail, l’augmentation 
massive des salaires et la réappropriation par les travailleurses des unités de production – 
autant d’évolutions nécessaires pour faire face à l’urgence sociale et écologique.
Dès maintenant et pour les années à venir, nous nous préparons à faire face à de nombreuses 
offensives contre notre camp social. Il est capital de se rassembler autour de nos intérêts de 
travailleurses pour défendre et conquérir nos droits sociaux. Le syndicalisme 
interprofessionnel que nous portons est un outil à même de permettre l’émancipation de toutes 
et tous, et de construire dès maintenant, par la lutte et par l’action directe, la société à laquelle 
nous aspirons.

Solidaires Informatique tient à rappeler son engagement dans les valeurs qui sont celles de 
l’union Solidaires : antiracistes, antifascistes, écologiques, proLGBTI+, féministe et 
anticapitaliste.


