
BOURSE DU TRAVAIL DE SAINT-DENIS
9-11, rue Génin, 93200 Saint-Denis -M° Saint-Denis Porte-de-Paris (L 13)

La rencontre des salariéEs du public et du privé est une occasion d’échanger entre 
militantEs investis dans les mobilisations, dans les syndicats, dans les services 
publics, dans les entreprises du public et du privé, à partir de nos préoccupations 
quotidiennes. Nous y aborderons les problèmes du rapport de forces avec le patronat, 
du syndicalisme, de la construction des mobilisations, et de l’intervention politique.
Avec une participation aux frais pour touTEs de 10 euros, les transports seront 
remboursés, donc inscrivez-vous au plus tôt pour profiter de billets pas trop chers !

INSCRIPTIONS https://npa2009.org/formulaires/cnpp2019 
QUESTIONS cn-pp@npa-mail.org



SAMEDI 25 JANVIER
09H00-10H00 ACCUEIL

Réglement de la péréquation pour les transports 
et des questions de logement.

10H00-12H00 PLÉNIÈRE

PRÉSENTATION GLOBALE DE NOTRE RENCONTRE ET PRINCIPAUX 
ENJEUX DE LA SITUATION
Réfléchir collectivement, mutualiser et renforcer 
les liens, travailler aux mobilisations et à leur 
convergence… les objectifs de notre rencontre.
Pour mettre fin à l’offensive du gouvernement 
(protection sociale, droit du travail, suppressions 
d’emplois…) et du patronat (réorganisation et 
licenciements), on peut les faire reculer sur les 
retraites. Enfin une victoire ?

12H00-13H00 PAUSE REPAS
13H00-15H00 RÉUNIONS DE COMMISSIONS. 

INTERVENTIONS SYNDICALES

CGT Entre mobilisations et « dialogue social », faire 
vivre une orientation lutte de classes

SOLIDAIRES La radicalité, oui mais comment ?

FSU Contre Blanquer et dans l’interpro, combattre la 
concertation et le suivisme

15H00-17H00 PLÉNIÈRE

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SOUS PRESSION, ENTRE « DIALOGUE 
SOCIAL » ET MOBILISATION DU MONDE DU TRAVAIL
Que révèle l’irruption d’une mobilisation sociale 
comme celle des Gilets jaunes hors du champ syndical ? 
Quelles possibilités pour les directions syndicales de 
se dégager du « dialogue social » ? Quelle politique 
pour le monde du travail dans un contexte d’offensive 
tout azimut contre les droits des travailleurEs ?

17H00-18H00 PAUSE
18H00-20H00 MEETING

QUELLES EXPÉRIENCES, QUELS ACQUIS, DE LA MOBILISATION CONTRE 
LA RÉFORME DES RETRAITES ?
Questions d’auto-organisation et de démocratie 
ouvrière, expériences de convergences entre 
différents secteurs professionnels, entre militantEs 
du mouvement ouvrier et Gilets jaunes… Pour résister 
et stopper les reculs, pour gagner.

DIMANCHE 26 JANVIER
09H00-11H00 RÉUNIONS DE COMMISSIONS. ANIMATION DES 

BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS.

AUTOMOBILE

SECTEUR POSTAL

SANTÉ ET TRAVAIL SOCIAL

SNCF

FONCTION PUBLIQUE

DIVERSES ENTREPRISES DU PRIVÉ ET PRÉCAIRES

11H00-11H30 PAUSE
11H30-13H30 PLÉNIÈRE

LE MOUVEMENT OUVRIER ET LES NOUVEAUX TERRAINS DE MOBILISATION
Notre classe fait face à de nouvelles questions sur 
les lieux de travail : catastrophes industrielles et 
écologiques (Lubrizol) ; répression judiciaire et 
criminalisation de la contestation ; égalité des droits 
femmes et hommes… Comment y répondre ? Quel 
travail politique dans les entreprises et les services 
publics ?
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