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P R E S I D E N T I E L L E S

Nos valeurs !
La société française est actuellement plongée dans un contexte déroutant,
à l'a pproche d'une échéance électorale capitale qui amène les uns et les
autres à s'interroger ou à se positionner.
En choisissant le Syndicat Unifié, nos électeurs et nos adhérents marquent
leur attachement aux valeurs qui fondent notre existence même.
??Le syndicalisme a une double fonction : la défense des revendications des
salariés et la transformation sociale, c’est-à-dire l’émancipation de l’homme et
de la femme pour qu’ils puissent penser et agir sur leur environnement
professionnel et interprofessionnel et être acteurs de leur vie.
??C’est à partir de la défense des salariés et de l’affirmation de leur
citoyenneté dans l’entreprise et sur le lieu de travail que le syndicalisme
contribue à l’avènement d’une société plus juste, plus humaine et plus
démocratique. Cette société devrait permettre à chacune et à chacun, quelle
que soit son origine, de grandir, de vieillir et de mourir dans la dignité sur une
planète protégée des effets pervers des progrès techniques.
??Le respect de l’intégrité physique et mentale de chaque être humain est une
valeur fondamentale du syndicalisme.
??Le syndicalisme affirme qu’un état de droit démocratique et laïque est
indispensable au plein exercice du droit syndical. Le souci de solidarité, de
justice sociale et de tolérance, par le rejet de toute forme de discrimination
raciale, de sexe, philosophique ou religieuse, ne se limite pas aux portes de nos
entreprises.
??Le syndicalisme doit être présent à tous ces niveaux pour impulser la
solidarité et la coopération entre les peuples, et pour agir afin que les pays
riches aident au développement équilibré des pays pauvres, participent à
l’amélioration des moyens éducatifs et sanitaires de leurs populations.

Les extraits ci-dessus de notre document d'orientation ne laissent aucun
doute sur le choix que ceux qui se reconnaissent dans l'action du Syndicat
Unifié, feront partout, en tout instant et par tout moyen, pour faire barrage
au fascisme. À ce titre, le Syndicat Unifié appelle les salariés du Groupe à
participer aux manifestations organisées par le monde syndical le 1 er mai.
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