Dialogue syndical

entre l’Amérique latine et l’Europe

LES DÉFIS

D’UN SYNDICALISME INTERNATIONAL
e

POUR LE XXI SIÈCLE

MERCREDI 27 JANVIER 2016
DE 9H30 À 16H30

À LA BOURSE NATIONALE DE TRAVAIL DE MONTREUIL
SALLE BLUMENTAL

L

a structure du salariat change
très rapidement depuis
quelques décennies. Le climat
politique, en Europe, porteur
un temps, n’est plus aujourd’hui
favorable aux intérêts des travailleurs. La forme néolibérale du
capitalisme semble triompher –
du moins en Europe.
Pendant longtemps, la situation
politique et sociale en Amérique latine donnait un horizon
d’espoir aux travailleurs et aux
mouvements sociaux du monde.
La Confédération syndicale
des travailleuses et travailleurs
des Amériques (CSA) avait
même, sur cette base, rédigé
un document intitulé « Plateforme de développement des
Amériques » (PLADA). Or, les
derniers développements poli-

tiques semblent suggérer une
fin d’époque qui approche sur
ce sous-continent.
Quels sont les enseignements
pour une mobilisation renouvelée du syndicalisme mondial ?
Que peuvent tirer de cette situation les Européens et les Américains (du Sud) ?
Le débat proposé autour de
Philippe Martinez avec les invités
Víctor Báez (secrétaire général
de la CSA), Ignacio Toxo (secrétaire général des CC.OO. d’Espagne), Rudy de Leeuw (président de la FGTB et de la CES)
et Juan Moreno (CES) abordera
cette interrogation dans le cadre
de la préparation du 51e congrès
confédéral de la CGT.

MERCREDI 27 JANVIER 2016
DE 9H30 À 16H30

À LA BOURSE NATIONALE DE TRAVAIL DE MONTREUIL
SALLE BLUMENTAL

PROGRAMME
MATIN
Modération	 — F
 abienne Cru-Montblanc (membre de la Commission exécutive confédérale de la CGT)
9h - 9h30

— Accueil des participants — Petit déjeuner

9h30 - 11h

—Ouverture par Philippe Martinez
Présentation de la PLADA par Víctor Báez

11h - 11h15 	

— Pause

11h15 - 12h30

— Débat autour des propositions, et prolongation
sur la situation européenne

12h30 - 14h00

— Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
14h - 15h30

— Débat avec Philippe Martinez, Víctor Báez,
Ignacio Toxo, Rudy De Leeuw, Juan Moreno
et un discutant de l’Ires sur le thème
des exigences de l’action syndicale internationale
que nous voulons pour aujourdhui
et pour demain

15h30 - 15h45

— Pause

15h45 - 16h30

— Débat avec les participants dans la salle

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom, prénom :_____________________________________________
Qualité :__________________________________________________
Organisation : _____________________________________________
Adresse :_________________________________________________
Téléphone :_______________________________________________
Courriel :__________________________________________________
À retourner à l’Espace International CGT :
europinter@cgt.fr — Tél. 01 55 82 82 90

