
PROJET REVISABLE (Version de la réunion du 11 mars)

ÉTATS-GÉNÉRAUX DU CHÔMAGE ET DE LA PRÉCARITÉ
16 et 17 mai 2009 à Paris

BOURSE DU TRAVAIL DE BOBIGNY
1 place de la Libération 93 000 

SAMEDI 16 MAI

9H30-10H : Accueil
10H-10H45 : Introduction par un état des lieux du chômage et de la précarité et situation dans le 
contexte européen.

Pour favoriser le travail en atelier 3 intervenants seulement parmi les pressentis :entreprises en 
lutte, , un-e invité-e européen-ne, unE introduction au travail des ateliers

11H30--12H45 : Ateliers
pour chaque atelier : 2 intervenantEs et 1 rapporteurE.
- Atelier 1: Chômage, RSA, indemnisation, prise en charge des chômeurs
- Atelier 2: Formes de précarité (intérim, CDD, saisonniers, intermittents, temps partiels,  

handicapés, multi-employeurs, multi-statuts…) et conséquences 
- Atelier 3 : Chômage et précarité des jeunes, notamment des moins de 25 ans
- Atelier 4: Femmes et précarité, travail précaire et temps partiel contraint
- Atelier 5 : Luttes contre les licenciements suivant le droit des différents statuts
-  Atelier 6 : La formation professionnelle, quelles revendications contre les diminutions de 

droit d’accès. 
12H45-14H: Déjeuner

14H-16H30: Ateliers : la suite des mêmes. 

16H30-16H45: Pause

16H45-17H30: Table ronde et débat: Le nouveau statut du travail salarié, la garanti de revenu
(syndicalistes et assoc ; en attente de quelques confirmations)

17H30-19H : La plate-forme pour une garantie de revenu et le Nouveau Modèle de la CIP-IDF,   accès 
et continuité des droits.

(Collectif Droits Nouveaux) ??? à modifier 

DIMANCHE 17 MAI

9H30-10H30: Rapports des Ateliers

10H30-12h 15 : Table-Ronde La nécessaire alternative anti-capitaliste, la RTT, la défense de l’emploi, 
la sécurité social professionnelle. 

présentis : Michel Husson, Pierre Larrouturou, Pierre Cours-Salies, Thomas Coutrot,  
ATTAC,ACDC. 
12H15-12H45 : Déclaration commune & Cadre et Calendrier de mobilisation.

Un cahier de doléance est aussi un objectif.

12H45-14H : Déjeuner

14H-16H30 (Optionnel) : Libre débat sur revenu, travail, protection sociale
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