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LES RENCONTRES DU  

COLLECTIF FRONT DE GAUCHE 
VÉLIZY – VIROFLAY – JOUY 

 
 
 

 

Nous vous invitons à une conférence-débat sur 
 

LE PLEIN EMPLOI EST-IL 
POSSIBLE ? 

 
Quelles solutions ? 

 
 

avec la participation de 
 

Pierre CONCIALDI 
Chercheur à l’IRES 

(Institut de Recherches Economiques et Sociales) 
 
 

MARDI 12 AVRIL 2016 A 19H30 
Salle Ariane 

1 bis place de l’Europe – Vélizy 
 
 
 

 
 

  

Soirée organisée avec le soutien de la Jeunesse Communiste des Yvelines 

Citoyens engagés 

dans le FdG 
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L’EMPLOI : quelques-uns des thèmes que nous aborderons …. 
 

� De quels emplois a-t-on besoin ? Quels emplois respectueux de l’humain et de 

l’environnement ? Dans quels secteurs d’activités ?  

� Quel avenir pour l’industrie ? Quelles perspectives pour les services ? 

� Comment conserver et/ou créer des emplois si on ne lutte pas contre les 

délocalisations ? 

 

� La révolution numérique est-elle un frein au développement de l’emploi ? 

� Comment instaurer une diminution générale du temps de travail ? 

 

� Peut-on résoudre les problèmes d’emplois dans une société capitaliste ? Est-ce que 

l’actionnariat et la financiarisation sont des problèmes pour l’emploi ? 

 

Rappel de ce que devrait 

appliquer l’Etat : article 5 du 

préambule de la Constitution de 

1946 (inclus dans la Constitution 

de 1958) : « chacun a le devoir de 

travailler et le droit d’obtenir un 

emploi » 

� Quel peut être le rôle de l’Etat dans les 

créations d’emplois ? 

� L’ « ubérisation » et l’auto-entreprenariat 

sont-ils des préfigurations des emplois 

futurs ? 

� Comment garantir des revenus à vie pour 

tous ? Avec quelles relations revenus/travail ? 

Plan d’accès à la salle  ARIANE au Centre Vélizy -Associations  

Parkings 

Salle Ariane 

Depuis la N118 

Depuis Versailles 

Station du tramway T6 
« Inovel Parc Nord  » 


