Fédération SUD Santé Sociaux
Commission Communication
Charte graphique
version : 22 septembre 2016
Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence graphique dans les réalisations
graphiques d'une même organisation quels que soient les différents intervenants de la
production (source wikipedia).
Cette charte graphique est à adapter en fonction du support (journal, tract…) et de la
« beauté » de certaines mises en forme.
Elle peut être utilisée et déclinée par les syndicats membres de la fédération SUD Santé
Sociaux.
La version à jour de la charte se trouve sur le site internet de la fédération rubrique : “qui
sommes-nous ?” / “nos commissions” / “commissions communication” ou directement sur :
http://sudsantesociaux.org/kit-comm-sud-sante-sociaux.html
Et n’oubliez pas « polices d’écriture partout, lisibilité nulle part »
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Couleurs
Couleur de référence
La couleur de référence de notre fédération est le « purple ».

Les références sont les suivantes :
Pour le web :
Pour l’impression :

RVB 160-35-131
CMJN 43-95-0-0

Hexa A02383
Pantone 253

Couleur complémentaire
La couleur complémentaire est le « pistache ».

Les références sont les suivantes :
Pour le web :
Pour l’impression :

RVB 197-232-108 Hexa C5E86C
CMJN 30-0-64-0 Pantone 374
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Mise en forme
Police de caractère
La police utilisée dans notre fédération est la police « Calibri » et ses déclinaisons.
La taille de police utilisée est le « 12 » pour le corps de texte.
Les tailles de police pour les titres, sous titres, intertitres varient selon les supports utilisés
(textes internes, tracts, brochures, site web…), les diverses pratiques seront détaillées selon
les supports.

Couleurs
Les textes sont écrits en noir. Le « pistache » ne peut pas servir de couleur d’écriture. Le
“purple” peut être utilisé pour les titres / intertitres.

Espacement
L’espacement entre les lignes est de 1.15.
Un espace est créé entre chaque paragraphe.

Mise en page
Dans la mesure du possible, le texte est justifié avec l’option coupure des mots activée à
0.75.
La mise en page se fait avec des marges de 2.5cm de tous côtés et le texte est réparti en 2
colonnes avec un espacement de 1.5 cm entre les 2.
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Logotype Fédéral
Contient le “SUD” des syndicats “SUD” et le logotype “Solidaires” de l’Union syndicale
“Solidaires”, l’appellation “Santé Sociaux” et éventuellement la référence du site internet de
la fédération www.sudsantesociaux.org
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Quelques usages du logo fédéral hors charte graphique
mauvais logo, mauvaise police, mauvaise couleur, mauvais “solidaires”

mauvaises couleurs

mauvais logo, mauvaise police, mauvaises couleurs
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