POUR RESERVER VOTRE REPAS
Inscrivez vous avant le 15 septembre
Auprès de militant-es ou à
SOLIDAIRES 37 : 02 47 28 39 94 ou 06 75 41 19 10
ou par mail à solidaires37@orange.fr

Vous pouvez venir avec vos enfants,
des animateurs-trices leur tiendront
compagnie de 17h30 à 21h.
Prévenez – nous de leur présence et de leur âge!

se veut porteuse d’un syndicalisme
différent, un syndicalisme de lutte,
réellement démocratique et unitaire, qui accepte les différences et
les divergences.
Au service des salariés(es), il n’a
pas d’autres intérêts que les leurs.
C’est pourquoi par souci d’efficacité, nous défendons systématiquement l’unité d’action avec les autres forces syndicales, pour la lutte,
sur la base des revendications des
salariés(es). Dans le cadre des lut-

Samedi 28 septembre
De 17h00 à minuit
à la Maison des syndicats

ET LES ENFANTS?

L’Union syndicale
Solidaires 37

Forum

tes, nous nous battons pour la mise
en place de structures réellement
démocratiques et représentantes de
l’ensemble des salariés(es) qui sont
dans la lutte, syndiqué-es et non
syndiqué-es: assemblées générales
décisoires, comités de grève, coordinations, collectifs unitaires, etc...
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La Camusière , 18 rue de l’oiselet St Avertin

Retraites, protection sociale :

Répartir plus pour
travailler moins !
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Organisation Sud Ptt

Dès 16h30: accueil (avec la fanfare « Bellaciao »)
et tout au long de l’après midi:
•

♦

X,
animateur de l’institut européen du salariat et de l’association d’éducation
populaire « réseau salariat ».

♦

Un–e membre de Solidaires National

les stands et expositions de diverses associations locales:
Réseau Education Sans Frontières, Collectif Travailleurs sans papiers,
les amis de demain le grand soir, Commission DLA, D’ailleurs Nous
Sommes d’ici , Collectif antifasciste tourangeau, Osez le féminisme, La
Niche, ATTAC, Collectif notre santé en danger ainsi que Réseau salariat

•

19h30 à 21h00, débat avec :
Bernard FRIOT sociologue et économiste, enseignant à Paris

Librairie: choix de livres adultes et enfants

17h00-19h00:

Atelier d’éducation populaire
♦ Susciter la participation.
♦ Alternative aux postures classiques de
mobilisation
Les coopératives d’éducation populaire
comme « L’engrenage » visent à réintroduire du politique dans le débat public, par le biais de «conférences/
spectacles», souvent humoristiques. Cet
atelier vise à nous aider à nous réapproprier le débat et la mobilisation sur la
protection sociale, évoque la lutte incessante entre la propriété collective des

60 ans,c’est déjà trop !
PAS QUESTION
DE BOSSER
UN JOUR
DE PLUS !

travailleurs et la propriété lucrative du
capital. Cette lutte est particulièrement
incarnée par la question du financement
de la protection sociale : le patronat veut
rendre invisible le salaire socialisé en le
nommant « charges sociales ». L’enjeu
des retraites n’est pas financier, mais
idéologique : notre système de protection sociale met en évidence le fait que
le salaire peut payer du temps « hors
travail » (maladie, retraite, chômage,
etc.), ce que n’a jamais accepté le patronat. Ce salaire continué est insupportable pour le capital, c’est pourquoi il n’a
de cesse de le remettre en cause.
Mais les luttes passées, perdues (2003,
2010), posent aussi la question du type
de mobilisation possible pour gagner.
C’est aussi ce que questionne cet atelier
d’éducation populaire

Après 1993 (remise en cause des 37,5
annuités pour le privé), après 2003
(remise en cause des 37,5 annuités
pour le public), après 2007 (remise en
cause des régimes spéciaux), après
2010 (remise en cause de la retraite à
60 ans, public et privé), voilà 2013 ! Et
là c’est un gouvernement de gauche qui
nous sert le même discours sur l’allongement de l’espérance de vie qui nécessiterait une augmentation de la durée de cotisation, pour « sauver » notre
système de retraite. Comment contrer
ce discours partisan, avec quels arguments ? Quel enjeu recouvre ce débat
sur les retraites, sur le salaire socialisé

en général ?
C’est l’objectif que nous nous donnons
en organisant ce débat, avec Bernard
Friot , qui a effectué de nombreux travaux sur les systèmes de protection
sociale, sur les retraites.

21h: restauration sur place
Repas complet
•
•
•

8 euros ( soutien 10 euros)
5 euros chômeurs-euses, étudiant-es et précaires
Gratuit enfants moins de 10 ans
Réservation CONSEILLEE (cf page suivante)

À partir de 22h00, place à la musique...
Avec:
« Bastards of Saint Pierre des Corps » hard rock

