Structure du syndicat
Au niveau national, le syndicat est structuré autour de deux organes :
-

Bienvenue parmi nous !
Ce petit guide a pour but d’expliquer très rapidement le fonctionnement du syndicat.

Qui sommes-nous ?
Solidaires Informatique défend au quotidien les travailleur·euses du numérique, du

-

Le conseil syndical : c'est l'organe de décision du syndicat. Il regroupe les
représentant·es mandaté·es des sections, les membres du bureau et les
adhérent·e qui le souhaitent. Une réunion en ligne est organisée tous les derniers
lundis du mois pour permettre aux adhérent·es d’évoquer les problèmes dans leur
entreprise, de récolter des conseils, créer des stratégies à l’échelle du syndicat,
etc. Tout le monde peut assister à ce conseil.
Le bureau : c’est l’organe chargé d’animer le syndicat. Il endosse également
certaines responsabilités légales : il faut par exemple un·e trésorier·e chargé·e de
gérer les cotisations. Ses membres sont élus à chaque congrès (tous les 2 ans
environ).

conseil, et du jeu vidéo.

Pour en savoir plus sur les statuts

Syndicat de transformation sociale, nous sommes portés par des valeurs anticapitalistes,
féministes, écologistes, lgbtqi+, antifascistes. De manière plus générale, nous nous
opposons à toutes les formes de domination et d’exploitation.
Plus sur les valeurs de Solidaires

Sections d’entreprise
Les sections d’entreprises marquent la présence du syndicat dans les entreprises et sont
l’un des outils les plus importants dans la défense des travailleur·euses.
Les sections d’entreprises sont autonomes : Solidaires Informatique n’a aucune autorité
sur l’action syndicale menée par les camarades au sein de l’entreprise (tant que ces
dernières respectent les valeurs).
Est-ce qu’une section existe dans ton entreprise ?
contact@solidairesinformatique.org

Sections territoriales
Les sections territoriales rassemblent des camarades qui travaillent sur la même zone
géographique, mais pas forcément pas dans la même entreprise.
Ces sections sont un moyen très important pour faire sortir le syndicalisme des entreprises,
former des solidarités interentreprises et créer des ponts avec l’union Solidaires.
Les sections territoriales actuelles :
-
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Nos outils
Les groupes de travail
Les différentes listes mails

Le syndicat comprend plusieurs groupes de travail/commissions qui se concentrent sur
certaines problématiques précises.

Solidaires Informatique fonctionne avec plusieurs mailings listes :

A l’heure où ce guide est écrit, les groupes sont :

- la liste Diffusion : elle regroupe l'ensemble des adhérent·es du syndicat. Elle est surtout
utilisée pour des messages officiels émanant du bureau.
- la liste Conseil Syndical : permet aux membres du conseil syndical d’échanger, se
concerter, demander des conseils. Cette liste peut être parfois très active. Les décisions ou
discussions qui nécessitent des discussions de vive voix ont lieu durant la réunion du conseil
syndical (tous les derniers lundis du mois).
D’autres outils peuvent être mis en place selon les besoins (par exemple, le groupe Jeu
Vidéo utilise un serveur Discord).
Un cloud est en place pour stocker des documents syndicaux. Tu peux y avoir accès en
écrivant au bureau.
Contacts
conseil-syndical@listes.solidairesinformatique.org
bureau@listes.solidairesinformatique.org
tresorerie@listes.solidairesinformatique.org
formations@listes.solidairesinformatique.org
juridique@listes.solidairesinformatique.org

-

Accueil : améliorer l’accueil des nouveaux et des nouvelles camarades.
Coopératives : quel regard syndical porter sur les entreprises coopératives (SCOP)
Statuts : proposer des améliorations dans les statuts et le règlement intérieur du
syndicat

-

Télétravail : construire une défense syndicale à l’heure du télétravail
Développement territorial : comment créer et renforcer les sections territoriales
Données personnelles : développer des outils de défense face à la surveillance
numérique
RGPD : réflexions liées au RGPD
Commission femmes : développer le féminisme à l’intérieur du syndicat et de nos
entreprises
Jeux vidéo : développer le syndicat dans le secteur du jeu vidéo
LBGTI : développer les luttes contre les LBGTI-phobies à l’intérieur du syndicat et de
nos entreprises
Antifa : développer la lutte antifasciste syndicale
Pour rejoindre un de ces groupes
contact@solidairesinformatique.org

g

Solidaires Informatique appartient à l’union syndicale Solidaires.
L’union défend les travailleur·euses en France, quelle que soit leur origine et leur culture, et travaille avec les organisations
de jeunes, de chômeurs et chômeuses, de paysans, d’habitants… Elle entretient desg relations fraternelles avec de
nombreuses organisations syndicales et d’associations à l’étranger pour faire vivre la solidarité internationale.
Elle fédère des syndicats et des fédérations de la fonction publique, des entreprises publiques et du secteur privé. Elle
regroupe plus de cinquante organisations syndicales professionnelles nationales et structure des unions locales dans la
quasi-totalité des départements.

Les formations
L’union s’est doté d’un organisme de formation
syndicale, le CEFI. Au titre du CFESS, tous les salarié.es
ont droit à une formation (12 jours par an), payée par
l’entreprise.
Pour voir les formations

Les rendez-vous réguliers du syndicat

Comment renforcer le syndicat ?
La force d’un syndicat tient dans l’implication et la détermination de ses adhérent·es. Il
existe de multiples façons de renforcer l’action syndicale :

Les Conseils Syndicaux
Le Conseil syndical se réunit tous les derniers lundis pour décider des actions majeures du
syndicat. C’est également l’occasion pour chaque section d’aborder les difficultés qu’elle
rencontre actuellement dans son entreprise.

Les Assemblées Générales
Solidaires Informatique se réunit en Assemblée Générale au moins une fois par an. Cette
rencontre permet aux adhérent·es de développer des motions, des textes d’orientations,
etc. Une année sur deux, cette réunion est un Congrès où l’on procède à l’élection des
membres du bureau, et où les statuts du syndicat peuvent être modifiés.

-

Se former pour mieux connaître ses droits
Répondre aux questions des collègues et des autres adhérent·es.
Participer à la vie de sa section d’entreprise ou territoriale
Participer aux Conseil Syndicaux ou aux divers groupes de travail
S’impliquer dans l’union Solidaires
Faire grève, manifester
Soutenir les actions des autres syndicats de l’union

Une idée ? Une envie ? Il suffit de la soumettre au Conseil Syndical ou au bureau !
conseil-syndical@listes.solidairesinformatique.org
bureau@listes.solidairesinformatique.org

La rencontre se déroule généralement dans les locaux de la Grange aux Belles, à Paris.

Les réunions de section
Les sections territoriales et les sections d’entreprise organisent souvent des rencontres. Ces
actions sont à leur propre initiative ; il faut se rapprocher de ces dernières pour en connaître
les détails.

La permanence en ligne

Des fiches sur ses droits !
Fiches pratiques - Solidaires
Fiches pratiques – Solidaires Informatique

