
Syndicalisme international : nous construisons l’avenir ! 
 

La rencontre internationale 

se tiendra à la Bourse du 
travail de Saint-Denis : 9-11 

rue Génin 93200 Saint-Denis. 
 

L’accueil a lieu à partir du  

vendredi 22 mars 16 heures, 

à la fédération SUD-Rail 

[Solidaires] : 17 Boulevard 

de la libération 93200 Saint-

Denis. 
 
La fédération SUD-Rail est à 

2 minutes de la gare du RER 
D de Saint-Denis. De Roissy 

ou Orly, il faut rejoindre la 
Gare du nord et prendre le 

train pour Saint-Denis. 
 

Proposition d’ordre du jour pour la tenue de la rencontre 

Samedi 23 mars 
 

9 heures : ouverture de la rencontre (présentation : Solidaires) 

10 heures à 12 heures (présentation : CGT-e) 

 Face à la situation de crise du système capitaliste, quelles réponses, quelles propositions et quel avenir 

construit le syndicalisme alternatif et de base ? 
12 heures à 12 heures 30 – Pause 

12 heures 30 à 13 heures 30 (suites du débat) 

 Face à la situation de crise du système capitaliste, quelles réponses, quelles propositions et quel avenir 
construit le syndicalisme alternatif et de base ? 

13 heures 30 à 15 heures – Repas 

15 heures à 17 heures (présentation : Solidaires) 

 Le syndicalisme alternatif et de base dans le mouvement social : quels liens avec les associations, 
collectifs, comités, etc., qui agissent pour le droit au logement, contre le chômage et la précarité, pour 
l’écologie, contre les discriminations, pour la régularisation des sans-papiers, etc. ?  

17 heures à 17 heures 30 – Pause 

17 heures 30 à 20 heures (présentation : CSP-Conlutas) 

 Quelles propositions de campagnes et initiatives communes : luttes syndicales contre la crise et ses 
conséquences (licenciements, précarité, coupes dans les budgets publics, etc.) et nécessité de grèves 
générales coordonnées à l’échelle internationale  criminalisation des mouvements sociaux, 

répression antisyndicale  actions de solidarité syndicale ciblées sur un pays égalité des droits, 
refus des oppressions. 

 
Dimanche 24 mars 

9 heures à 11 heures 
 Des moyens pour avancer uni-es dans la lutte : site web, travail par secteur professionnel, liste 

électronique d’échanges, coordination, … ? 
11 heures à 11 heures 30 – Pause 

11 heures 30 à 13 heures 30 
 Conclusions de la rencontre. 
 
13 heures 30 – Repas 



 
Nous mettrons à disposition des participant-es les notes reçues de chaque délégation, sur la situation 

sociale dans chaque pays, sur la présentation des organisations. Il y aura environ 200 participant-es, une 
cinquantaine de délégations de 25 pays différents, d’Amérique, d’Europe, d’Asie, d’Afrique. Compte 

tenu du temps de la rencontre et du nombre de participant-es, ces sujets ne pourront faire l’objet 
d’interventions durant nos séances. 

 

Pour les mêmes raisons, les interventions sur les thèmes en débat devront être courtes, synthétiques et 

axées sur les propositions de travail commun. Nous sommes conscient-es des difficultés liées à cet 

impératif mais c’est une des conditions de réussite de notre rencontre. Celle-ci n’est pas une finalité mais 
un moyen de poursuivre, amplifier, renforcer, le travail syndical international. 

 
Durant la rencontre, des interviews seront réalisées, pour réaliser ensuite un DVD sur cette rencontre. 
 

Vous recevrez très prochainement un autre message reprenant les informations pratiques 

à propos des lieux d’hébergement, du transport… 
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