
 

RENCONTRE DU 21 JUIN 2014 
De 9h30 à 17h :  Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'eau, Paris, Métro République 

 

 Sortir de l'austérité, combattre les inégalités, réinventer la démocratie 
 

 Chère amie, cher ami, 
 

Notre réunion du 21 juin, dans l'esprit de la manifestation du 12 avril et avec  la montée confirmée de l'extrême droite, 
poursuivra trois objectifs principaux : 

 

        Travailler à l'élaboration de mesures d'urgence et de propositions alternatives aux politiques d'austérité. 
 

Impulser un processus d'actions inscrit dans la durée, sous des formes multiples et diverses (dont manifestations, luttes et 
actions de solidarité, votation citoyenne,..) pour résister, proposer et mobiliser. 
 

Développer dans les territoires des collectifs associant citoyen-ne-s, personnalité-e-s, salarié-e-s, chômeur-se-s, retraité-e-
s, jeunes, représentant-e-s et militant-e-s d'associations, d'organisations syndicales, de partis politiques. 
 

9h30 : ACCUEIL 
 

 10h- 10h15 : INTRODUCTION 
 Trois introductions de 5mn des trois composantes : syndicaliste, associative, politique 

 
Retour sur le succès de la marche du 12 avril ; 

Rappel de la dimension et du caractère inédits de la marche du 12 avril : co-construction de la marche, travail en commun 
entre des personnalités, des militantes et des militants d'associations, d'organisations syndicales, de partis politiques... 

Volonté, conformément au texte d'appel à la marche, de poursuivre en s'organisant dans les territoires, en proposant des 
mesures d'urgence et des mesures alternatives, en se mobilisant sous des formes multiples et diverses tant au niveau 
national que dans les territoires, au plus près et avec les citoyens et les salariés ; 

       Les objectifs : sortir de l'austérité, combattre les inégalités, réinventer la démocratie. 
 

10h15- 11h : INTERVENTIONS DE MILITANT-E-S DE SECTE URS EN LUTTE 
Fralib, Cheminots, Coordination des hôpitaux (maternité des Lilas),Alstom, Logement, Précaires, Notre Dame Des 
Landes, Sans papiers, Sanofi, Intermittent-e-s. 
 

11h–13h : TRAVAIL EN ATELIERS 
Atelier n°1 : salarié-e-s, chômeur-se-s, retraité-e-s : sortons de la précarité 
Atelier n°2 : Reconquérir et développer la Sécurité sociale et les droits sociaux 
Atelier n°3 : S'attaquer à la finance (banque, finances, dettes fiscalité...) 
Atelier n°4 : Reconquérir et refonder l'action publique de l’État et des Collectivités territoriales au service de toutes et 
tous 
Atelier n°5 : Donner le pouvoir aux travailleurs, aux citoyens dans la cité, les entreprises, les services publics 
Atelier n°6 : Promouvoir la transition écologique et un nouveau développement industriel 
Atelier n°7 : Défendre et développer les droits, les libertés 
Atelier n°8 : Imposer le droit à l''emploi 
 

L'animation des ateliers sera basée sur la règle des trois composantes : rois camarades pour assurer l'introduction (10mn), 
la présidence, l'animation, le compte-rendu oral et écrit. 
 

13h–14h : PAUSE DÉJEUNER 
 

14h : TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE  
Présidence et animation : assurées par trois représentant-e-s des trois composantes 

 
14h– 14h45 : RESTITUTION DES TRAVAUX DES ATELIERS AVEC DES PROPOSITIONS 

 
14h45–16h : DÉBATS EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
16h–16h30 : CONCLUSIONS 

présentées par des représentant-e-s des trois composantes 
 


