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Un temps pour connaître ses droits au travail et les faire respecter !
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C'est quand les permanences ?

C'est quand les permanences ?
De 10 à 12h les :
C'est quoi ?
Vous êtes confronté.es à des problèmes
au travail ? Votre patron ne vous respecte
pas ? Ne respecte pas vos droits ? Des
problèmes avec vos salaires ? Vous avez
besoin d’aide ? Vous voulez nous
rencontrer ?
Rendez-vous à nos permanences un
samedi par mois pour être aidé par des
syndicalistes qui feront au mieux !
On accueille les habitant.es, travailleurs
et travailleuses de Saint Denis,
Aubervilliers et alentour, sans conditions.

- samedi 19 mars à Saint-Denis
- samedi 16 avril avec la Thématique
"autoentrepreneuriat" à Aubervilliers
- samedi 14 mai à Aubervilliers
- samedi 18 juin à Saint-Denis
- samedi 09 juillet à Saint-Denis
- samedi 17 septembre à Aubervilliers

C'est où ?
Saint Denis : Bourse du Travail ; 9-11 Rue
Génin, 93200 Saint-Denis.
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Aubervilliers : Bourse du Travail ; 92 Av.
Victor Hugo, 93300 Aubervilliers.

De 10 à 12h les :
- samedi 19 mars à Saint-Denis
- samedi 16 avril avec la Thématique
"autoentrepreneuriat" à Aubervilliers
- samedi 14 mai à Aubervilliers
- samedi 18 juin à Saint-Denis
- samedi 09 juillet à Saint-Denis
- samedi 17 septembre à Aubervilliers

C'est où ?
Saint Denis : Bourse du Travail ; 9-11 Rue
Génin, 93200 Saint-Denis.
Aubervilliers : Bourse du Travail ; 92 Av.
Victor Hugo, 93300 Aubervilliers.

Qui sommes nous ?
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Nous sommes des travailleurs ou des travailleuses de différents secteurs (éducation
nationale, associatif, agricole, transports etc.). On habite ou on travaille à Aubervilliers
ou Saint-Denis.
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On s'est rassemblé dans un syndicat car à plusieurs on est plus fort·es !
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Pendant notre temps libre, on aide, bénévolement les autres membres du syndicat, et
toutes celles et ceux qui en ont besoin pour faire respecter nos droits, et en obtenir
encore plus.
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Et tout ça avec un syndicat qui s'appelle "l'union syndicale Solidaire", qui regroupe tous
les syndicats SUD et Solidaires qui existent dans toute la France et regroupe des
personnes de tous les secteurs dans toutes les régions de France.
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