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Equipes Populaires

Conférence-Débat, le jeudi 5 Mars de 12h à 14h

it au travail
ro
d
et
ve
è
gr
de
it
ro
D

?
IS
M
E
N
N
E
U
O
IS
AM
L’automne 2014 a-t-il marqué un tournant politique et social dans
notre pays ? Sans doute. Sur le plan politique, un gouvernement de
droite affichait sans complexe un programme largement inspiré des
desiderata des organisations patronales. Sur le plan social, le front
commun syndical lançait en réponse un plan d’actions de grande envergure qui a servi à expliquer les mesures gouvernementales et affiner les revendications avant de lancer les actions de grève. Plus de
120.000 personnes ,venant d’horizons divers ont participé à la manifestation nationale de novembre. La force de ce mouvement reflète
clairement le mécontentement de la population, au nord comme au
sud du pays, vis-à vis du programme du gouvernement Michel 1er.
Mais un autre mécontentement fait l’objet d’un débat médiatique : l’attaque du droit de grève au nom du droit du travail.

• Débat droit de grève vs droit du travail

Est-ce pertinent d’opposer droit de grève et droit du travail ?
Comment est né ce débat (et quel rôle les médias y jouentils) ? Qu’est-ce qu’il recouvre (sens, conflits d’intérêts…) ?

• Regard sur le processus de concertation sociale

Les syndicats se sont assis à la table de négociation de l’accord interprofessionnel. Comment analyser cet accord ? En
termes d’avancées sociales ? De position pour les syndicats ?
De marge de manœuvre pour relancer éventuellement le front
commun et les mouvements sociaux proches ?

• Evolution du rôle des syndicats

INVITÉS

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les syndicats ? Comment se positionnent les syndicats face aux nouvelles initiatives citoyennes?

Jean Faniel, directeur du Crisp
Nicolas Görtz, Permanent fédéral CSC Bruxelles-Halle-Vilvoorde

P.A.F. Entrée libre, Sandwich + 1 boisson: 3 € (membres Equipes Populaires : 2€),
Bar sur place
Lieu : Librairie 100 papiers à Schaerbeek 23 Av. Louis Bertrand
1030 BRUXELLES

