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avec I ndustriALL
Global Union

> IndustriALL Global Union
IndustriALL Global Union, force nouvelle dans la solidarité internationale
créée en juin 2012, entreprend la lutte pour améliorer les conditions de travail
et les droits syndicaux dans le monde entier

> IndustriALL Global Union
représente 50

millions de travailleurs
et travailleuses dans 140 pays

Avec votre aide, IndustriALL contestera la puissance des entreprises
multinationales et négociera avec elles à l’échelle mondiale.
Avec votre force, IndustriALL luttera pour un autre modèle de
mondialisation et un nouveau modèle économique et social qui place les êtres
humains au premier rang, sur la base de la démocratie et de la justice sociale.

>

Extraction du pétrole et du gaz
Exploitation minière, diamants et pierres précieuses
Production et distribution d’électricité
Métaux de base
Construction et démolition navales
Industrie automobile
Industrie aérospatiale
Industrie mécanique
TIC, industries électricité et électronique
Produits chimiques
Industrie du caoutchouc
Industrie du papier et de la pâte à papier
Matériaux de construction
Textiles, vêtements, cuir et chaussures
Services industriels et environnementaux

Prenez part à l’action engagée par IndustriALL en vous abonnant aux alertes
“Agir” publiées régulièrement et aux grands titres hebdomadaires sur :

www.industriALL-union.org/agir
ou suivez-nous sur Twitter sur : @industriall_gu
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votre action

voir également les dernières photos sur :

www.flickr.com/photos/industriall_gu/

>

vos droits

Dites-nous ce qui se passe sur votre lieu de travail et dans votre syndicat
en envoyant des nouvelles, des photos et des vidéos sur :

info@industriall-union.org
ou parlez-nous sur Facebook à : IndustriALL Global Union

>

votre syndicat

Suivez les activités de votre syndicat mondial en vous
abonnant au bulletin mensuel IndustriALL@work sur :

www.industriall-union.org/newsletter
ou venez nous voir sur YouTube à :

www.youtube.com/user/industriallGU

Et bien plus encore sur :

www.industriall-union.org
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Bureau de l’Afrique

Bureau de la CEI

156 Gerard Seketo, Newtown
Johannesburg 2001 Afrique du Sud
Téléphone : +27 11 492 0301
Courriel : africa@industriall-union.org

Str. 2, d.13, Grokholsky per., Room 203
12090 Moscou Russie
Téléphone : + 7 495 974 6111
Courriel : cis@industriall-union.org

Bureau de l’Asie du Sud

Bureau de l’Amérique
latine et des Caraïbes

Linz House, 159-A, Gutam Nagar
New Delhi, 100 049 Inde
Téléphone : +91 11 2653 7125
Courriel : sao@industriall-union.org

Bureau de l’Asie du Sud-Est
252 Tembeling Road
03-07 Tembeling Centre
423731 Singapour
Téléphone : +65 6440 2338
Courriel : seao@industriall-union.org

www.industriall-union.org
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Piso 12 unidad 1202
Montevideo Uruguay
Téléphone : +59 82 408 0813
Courriel : alc@industriall-union.org

