
Nous sommes nombreux à avoir des problèmes avec nos 
patrons. Avec Pôle emploi. Avec la CAF.  
Nous sommes nés du mouvement des Gilets Jaunes et vou-
lons faire vivre au quotidien la solidarité qui l’anime. 
La Solidarité Offensive propose de constituer un réseau 
de solidarité et de luttes collectives.
Pour cela, on a besoin de coups de main. Il s’agit d’être 
suffisamment nombreux pour compter les uns sur les 
autres. N’hésitez pas à laisser votre contact pour être 
tenus au courant des besoins. 

Tous les samedis, la Solidarité Offensive est présente à la 
manif. Mercredi, permanence à 18h et réunion d’organisa-

tion à 19h au local camarade, 54 bd Déodat de Séverac. 

Sanctions et brimades au travail 

solidariteoffensive.noblogs.org / solidariteoffensive@riseup.net
07 53 01 53 33

Ne restons pas isolés. 
C’est l’objectif de la Solidarité Offensive. 
Contactons nous, mettons nous en lien. 

la solidarité est notre arme
PASSONS À L’OFFENSIVE !

Radiation de Pôle emploi

Heures sup’ non payées

Accidents du travail

ExternalisationsLicenciements
TMS



Si nous nous sommes retrouvés ensemble dans les manifs, nous voulons main-
tenant aller plus loin. Pour cela, nous proposons de sortir de l’isolement, et de 
construire la solidarité. 

Ceux qui nous exploitent dépendent de nous. Nous fabriquons leurs avions, 
nettoyons leurs entreprises, préparons et servons leurs menus, enlevons les 
ordures, conduisons les ambulances, nettoyons les hôpitaux et on pourrait 
continuer sur des dizaines de lignes… Plus que cela, la société toute entière ne 
tourne pas sans nous. 
Au chômage comme au travail, face aux employeurs ou aux agences de loca-
tion, à la CAF comme dans les agences d’intérim, partout nous avons besoin 
d’être solidaires. Nous savons que nous ne pouvons compter que sur nous-
mêmes. Mais nous sommes des millions.

La Solidarité Offensive se veut une arme contre l’exploitation et la galère. 
Elle se déploie sur tous les terrains via une série de pratiques.

· Ne plus laisser passer les pratiques patronales qui nous exploitent, nous 
isolent et nous écrasent, en organisant par une série de ripostes graduées, la 
réponse à ces pratiques.
· Appuyer et organiser grèves et blocages des salariés, sur la base d’assemblées.
· Défendre nos droits au chômage, à la retraite, à la CAF.
· Nous défendre partout ou cela s’avérera nécessaire.

La Solidarité Offensive (SO) défend l’unité dans lutte. Nous luttons pour tout le 
monde,  refusons toute division corporatiste, religieuse ou nationaliste.
Les divisions, par exemple entre français et étranger, ne 
servent qu’à nous affaiblir. C’est sur le terrain 
de la lutte que nous sommes unis. Nous 
luttons pour tout le monde, pour en 
finir avec l’exploitation et la galère.
Gilet jaune ou non. Non syndiqué 
ou syndiqué. Avec ou sans emploi. 
Avec ou sans papiers. En CDI 
comme intérimaire. Rejoignez la 
SO ! Constituons ensemble un 
vaste réseau de solidarité. 

La Solidarité Offensive c’est quoi ?


