Gland, le 21 novembre 2016

Chère et cher membre de l’autre syndicat,

13 années se sont écoulées !
13 ans d’actions, de mobilisations, de luttes et de
batailles gagnées (et aussi perdues).
Le chiffre 13 est considéré comme un chiffre de malchance mais pour nous il est et sera
un chiffre qui représente et honore la chance d’avoir pu travailler ensemble !
Nous en profitons pour vous transmettre un petit bilan des 13 années d’existence de
l’autre syndicat et tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité
démontrée au long de tout notre travail ensemble.
Bilan :











Près de 1'200 membres en 13 ans dans différents métiers (agriculture, économie
domestique, second-œuvre, bâtiment, vente, restauration, etc…..)
Plus de 400 conflits de travail devant les tribunaux des Prud’hommes
Des avancées obtenues en agriculture et en économie domestique
Des pétitions lancées et des initiatives soutenues
Une collaboration étroite avec le Collectif des Sans-Papiers de La Côte, la
Plateforme pour une agriculture socialement durable, La Via Campesina
D’innombrables réunions au syndicat, mobilisations et manifestations partout en
Suisse et en Europe
D’innombrables permanences et accompagnements de nos membres
Des visites sur les lieux de travail et des confrontations avec les employeurs
Un soutien très important de beaucoup de militantes et militants
Et…et……et..

La liste est longue !!!!!!
Nous arrivons au bout du chemin, pas délibérément mais imposé par les
circonstances de la vie. Par décision de l’Assemblée Générale du 23 avril 2016,
l’autre syndicat fermera le bureau à Gland à la fin de cette année. Nous n’avons
plus les moyens financiers pour soutenir une structure de bureau, ni de salariés.

En luttant on n’est pas sûr de gagner mais en ne
faisant rien on est sûr de perdre !
5, chemin du Ruttet – 1196 Gland
Tél. : 022 362 69 87 - Fax : 022 362 69 89 - Courriel : lautresyndicat@bluewin.ch - CCP : 17-754 588-7 - www.lautresyndicat.ch

Mais nous resterons encore quelques années à vos côtés de la manière suivante :








l’autre syndicat ne sera pas officiellement dissout au 31 décembre 2016 mais se
transforme en un syndicat militant sans bureau
l’autre syndicat garde son identité juridique en tant qu’association
l’autre syndicat continuera à fonctionner pendant au moins deux ou trois ans
sous forme d’association et occupera une place sur les réseaux sociaux
Nous nous occuperons des dossiers encore en cours, ccp, trésorerie, etc.,
jusqu’au 28 février à Gland 2017, date où le bureau sera rendu. Par contre nous
ne prenons plus de dossiers, nous vous remercions pour votre compréhension
l’autre syndicat restera encore pendant une année au moins membre de La Via
Campesina, de l’Alliance de l’initiative pour la souveraineté alimentaire, de la
Plateforme pour une agriculture socialement durable et du Collectif des SansPapiers de la Côte
Pour la déclaration d’impôts vous pouvez contacter Manuela Monteiro au
079 342 28 31

Dès mars 2017 vous pourrez nous contacter par email (lautresyndicat@bluewin.ch), par
page Facebook, par le site internet et aussi par téléphone au : 079 509 31 10 ou
079 342 28 31. Vous pourrez aussi nous écrire à la case postale 6503, 1211 Genève 6
(dès mars 2017).

Être membre d’un syndicat c’est défendre ses droits collectivement !
Nous vous recommandons de vous syndiquer auprès d’un syndicat proche de chez
vous. Voici la liste des syndicats que pourront vous accueillir aux mêmes conditions
(c’est à dire avec la même cotisation) en tout cas pendant une année, après votre
cotisation sera mise à jour :


SUD – Place du Chauderon 5, 1003 Lausanne – 021 351 22 50



SIT – Syndicat interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs – rue des
Chaudronniers 16, 1211 Genève 3 – 022 818 03 00 si vous vivez ou travaillez à
Genève www.sit-syndicat.ch



UNIA – Rue de la Môrache 3, 1260 Nyon – 0848 606 606 – www.vaud.unia.ch

Si vous souhaitez que nous transmettions votre affiliation, faites nous signe.
Les dossiers en cours, tous les autres dossiers et quelque matériel qui pourrait vous
être utile seront stockés et à votre disposition. Si vous souhaitez récupérer votre
dossier vous pouvez venir le chercher ici à Gland jusqu’au 28 février, nous pouvons
également vous l’envoyer !

Les luttes continuent, elles sont plus nécessaires que jamais !
Ensemble on est plus fort et on ne se laisse pas faire !
Avec nos meilleures salutations combatives
Le comité de l’autre syndicat et son Président Jean-Yves Boulet

