Mercredi 20 septembre 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Où en est le syndicalisme français ?
Crise ou renouveau ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Septembre marque traditionnellement le temps des rentrées.
Rentrée politique, rentrée parlementaire, rentrée scolaire …
Mais depuis quelques années, on évoque moins volontiers la «rentrée sociale», tant le rythme des
mobilisations échappe à celui des saisons qu’aux décisions venues du sommet …
C’est pourtant le moment que nous avons choisi pour faire le point sur le syndicalisme français.
Les deux principales confédérations syndicales, la CGT et le CFDT, semblent avoir repris des
couleurs après des périodes de difficulté internes et d’incapacité à obtenir des résultats pour les
salariés.
À quelques semaines d’intervalles, leurs congrès respectifs ont permis à Bernard Thibault comme
à François Chérèque de renforcer leur autorité sur leurs organisations et de tourner la page sur
leurs crises internes.
Et surtout, à la faveur du conflit contre le contrat première embauche, ils ont fait reculer un
pouvoir muré dans son refus de négocier, renoué des liens avec la jeunesse et montré une capacité
à se rassembler sur des objectifs communs.
S’agit-il d’un renouveau ou seulement d’une parenthèse pour un syndicalisme français souvent
présenté comme en crise ?
L’émiettement du syndicalisme et sa division ont-ils encore un sens devant les défis à relever pour
éviter que les salariés sortent perdants des bouleversements économiques actuels ?
Comment enfin passer d’un syndicalisme force de contestation à syndicalisme capable de peser de
manière positive sur les grands choix à venir ?
Pour engager cette discussion, nous entendrons le point de vue de

Max GUILLEMIN, secrétaire de l’union CGT
Gérard THIBORD, secrétaire le l’union interprofessionnelle CFDT
Le débat sera présenté et animé par François Lacaille.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat!

