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Le site Internet de l’Union syndicale Solidaires est mis à jour quotidiennement. Seuls quelques articles sont mis 

en exergue “ à la une ” en page d’accueil... n’hésitez donc  pas  à “ surfer ” régulièrement au sein du site pour y 

découvrir toutes les autres nouveautés. La “ Lettre hebdomadaire d’information ” récapitule chaque dimanche 

l’ensemble des articles qui ont été mis en ligne  durant la semaine qui vient de s’écouler. Vous pouvez à partir 

de cette lettre hebdomadaire accéder directement aux rubriques du site en cliquant sur les intitulés de celles-ci 

ou sur l’article souhaité (hors expressions de structures partenaires et l’espace privatif du site). Vous pouvez 

également retrouver la présente lettre hebdomadaire, et l’ensemble des précédents numéros, sur le site 

Solidaires à la rubrique : Et aussi… / Lettre hebdo. 

 

 

 ESPACE PUBLIC  
 

**** EXPRESSIONS 

 

- Communiqués Solidaires 
 Rassemblement de soutien aux cheminots coréens en grève depuis le 9 décembre (communiqué 

SUD Rail / Solidaires) 

 

- Solidaires en action  
 Solidaires en action n° 103 (28 décembre 2013) 

 

- Expressions unitaires 
 "Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le" - n° 10 - 22 décembre 2013 (lettre d’échanges 

d’informations) 

 

- Expressions de structures membres 
 Joyeux Noël au Journal du Pays Basque (communiqué SNJ) 

 Drusenheim : et la laïcité ? (communiqué SUD Education) 

 Déclaration SUD sur le projet de réforme d'AFPA Transition (communiqué SUD FPA 
Solidaires) 

 Négociations UNEDIC – Recommandations du Sénat : un acte manqué ! (communiqué SUD 
Culture Solidaires) 

 NAO KFC 2014 : quand la direction se cache derrière «la crise» ! (tract SUD Commerces et Services) 

 L’écho Solidaires du CESER Centre - N° 2 Décembre 2013 (bulletin Solidaires Centre) 

 AIR France condamnée par la justice - déclarations de participation à une grève (loi Diard) (tract 
SUD Aérien) 

 Victoire pour les 2 premières familles Rom de la bourse du travail de Lille (communiqué 
Solidaires 59/62) 

 A propos du rapport de l’IGASS sur Paul Guiraud Villejuif (communiqué SUD Santé Sociaux) 

 Contrôle des chômeurs (communiqué Solidaires SUD Emploi) 

 Le SNJ signe l’Appel de Mediapart (communiqué SNJ) 

 Hébergement d’Urgence, la loi doit s’appliquer pour toute personne en situation de détresse 

médicale, psychologique et sociale (communiqué Solidaires 59/62) 
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23 décembre 2013  
 

29 décembre 2013 

http://www.solidaires.org/rubrique125.html
http://www.solidaires.org/rubrique2.html
http://www.solidaires.org/rubrique14.html
http://www.solidaires.org/article46839.html
http://www.solidaires.org/article46839.html
http://www.solidaires.org/rubrique349.html
http://www.solidaires.org/article46848.html
http://www.solidaires.org/rubrique20.html
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013-12-22Revue10pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013-12-22Revue10pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/rubrique70.html
http://www.snj.fr/spip.php?article5020
http://www.sudeducation.org/Drusenheim-et-la-laicite.html
http://www.sudfpa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=376:declaration-sud-sur-le-projet-de-reforme-d-afpa-transition&catid=58:orientation&Itemid=288
http://www.sudfpa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=376:declaration-sud-sur-le-projet-de-reforme-d-afpa-transition&catid=58:orientation&Itemid=288
http://www.solidaires.org/article46828.html
http://www.solidaires.org/article46828.html
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/NAO_2014_KFC.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/L_echo_du_ceser_2.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/SUD_Aerien_-_Loi_Diard_Tract_jugement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/SUD_Aerien_-_Loi_Diard_Tract_jugement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Communique_26_12_2013_2_dossiers_gagnes.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Communique_26_12_2013_2_dossiers_gagnes.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/com_de_presse_SUD_IGASS_PGV.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013_12_23_communique_Controle_des_chomeurs.pdf
http://www.snj.fr/spip.php?article5022
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/27_12_2013_-_communique_Solidaires.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/27_12_2013_-_communique_Solidaires.pdf
http://www.solidaires.org/


- Expressions de structures partenaires 
 Un droit de réponse pour un droit à la parole (lettre ouverte ADDE / ELENA / SAF) 

 Tartufferie des sondages web : la preuve par l’exemple sur France 3 (document Acrimed) 

 Les assos se cachent pour mourir ? (communiqué ACT UP Paris) 

 Pour que Copernic continue son travail critique : Adhérez en 2014 (appel Copernic) 

 Kill Starter : nos pires cauchemars et nos meilleures raisons d’agir (document Greenpeace) 

 Plus de 7000 personnes ont déjà signé notre appel pour l'égalité fiscale (pétition Médiapart) 

 1ère lettre d’information de Troïka Watch (bulletin Troïka Watch) 

 Ce 24 décembre 2013, 2° audience au tribunal administratif de Lille pour les Rom de la Bourse 
(communiqué Solidaires 59/62) 

 Absences des fonctionnaires : comment mal informer sur des rapports (document Acrimed) 

 Corée du Sud. Il faut mettre fin aux arrestations de dirigeants syndicalistes et respecter les droits 
des grévistes (communiqué Amnesty international) 

 Russie. Les actes de harcèlement continueront malgré l'amnistie prononcée par Poutine 

(communiqué Amnesty international) 

 Avortement en Espagne : 1 pas en avant, 3 pas en arrière ! (communiqué commun) 

 Pour Edona, l’asile en France selon Valls, c’est un camp en Hongrie (communiqué RESF 25) 

 Médiacritique(s) n°10 (janvier-mars 2014), le magazine imprimé d’Acrimed : « Médias et 

écologie » (document Acrimed) 

 Espérance de vie : avantage aux femmes (document Observatoire des inégalités) 

 Chronique de l’intolérable du quinquennat du successeur de Nicolas Sarkozy (an II) (document 
RESF) 

 

**** RETRAITE-ES SOLIDAIRES  

 Pour l’Aide à l’autonomie des personnes fragilisées (quatre pages UNIRS) 
 

**** INTERNATIONAL 

 Solidaires International n° 63 - Décembre 2013 (bulletin Solidaires) 
 

**** INFOS PRATIQUES 
 

- Chiffres clés 
 Statistiques officielles du chômage (actualisation – données novembre 2013) 

 Indice officiel des prix à la consommation (actualisation – données novembre 2013) 
 

**** CALENDRIER MILITANT 

 27 décembre : Rassemblement de soutien aux cheminots coréens en grève depuis le 9 déc. - Paris 
 

************************************************************************************* 
 

II. ESPACE PRIVE  
 

Rappel : La partie privative du site est réservée à tout adhérent-e d’une structure membre, locale ou nationale, 

de Solidaires.  Pour pouvoir accéder à celle-ci, demander le login et le mot de passe à votre organisation 

syndicale ou à votre Solidaires local. 

 

****  SOLIDAIRES RETRAITES 

 Projet de Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement 
 

**** AUTRES INFOS / DOCUMENTS 

 Fiche pratique - 16/12/13  : Chroniques japonaises (9) 
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Télécopie : 01 43 67 62 14 

contact@solidaires.org 

www.solidaires.org 

 

http://www.solidaires.org/rubrique81.html
http://www.lesaf.org/blog-droit-des-etrangers.html?fb_744504_anch=1178505
http://www.acrimed.org/article4227.html
http://www.actupparis.org/spip.php?article5325
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article1032
http://blog.greenpeace.fr/cp/kill-starter-nos-pires-cauchemars-et-nos-meilleures-raisons-dagir?__utma=218051913.1267660846.1387779968.1387779968.1387779968.1&__utmb=218051913.2.10.1387779968&__utmc=218051913&__utmx=-&__utmz=218051913.1387779968.1.1.utmcsr=
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/211213/plus-de-7000-personnes-ont-deja-signe-notre-appel-pour-legalite-fiscale
http://www.troikawatch.net/fr/326/
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Communique_23_12_2013.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Communique_23_12_2013.pdf
http://www.acrimed.org/article4228.html
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/south-korea-stop-arrests-trade-union-leaders-and-respect-rights-striking-wo
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/south-korea-stop-arrests-trade-union-leaders-and-respect-rights-striking-wo
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/russia-harassment-will-continue-despite-putin-s-amnesty-2013-12-23
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/russia-harassment-will-continue-despite-putin-s-amnesty-2013-12-23
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article400
http://www.educationsansfrontieres.org/article48466.html?id_rubrique=166
http://www.acrimed.org/article4217.html
http://www.acrimed.org/article4217.html
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1436&id_rubrique=153&id_groupe=13&id_mot=97
http://www.educationsansfrontieres.org/article46785.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article46785.html
http://www.solidaires.org/rubrique339.html
http://www.solidaires.org/article46824.html
http://www.solidaires.org/article12420.html
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013_-_12_-_23_-_Solidaires_international_63.pdf
http://www.solidaires.org/rubrique5.html
http://www.solidaires.org/rubrique28.html
http://www.solidaires.org/rubrique28.html
http://www.solidaires.org/rubrique28.html
http://www.solidaires.org/rubrique4.html
http://www.solidaires.org/article46840.html
http://www.solidaires.org/rubrique303.html
http://www.solidaires.org/article46823.html
http://www.solidaires.org/rubrique102.html
http://www.solidaires.org/article46812.html
mailto:contact@solidaires.org
http://www.solidaires.org/

