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09h00 Accueil

09h30 Introduction  
 Anne-Marie Andrusyszyn, directrice du CEPAG 

09h40 Les attaques contre les sans emploi : analyse syndicale et citoyenne
 Thierry Bodson, administrateur-délégué du CEPAG et Secrétaire général de la FGTB wallonne

10h00 30 années de chômage de masse : pourquoi en est-on arrivé là ? Les mécanismes européens mis en œuvre 
 Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques

10h40 L’Europe et les politiques actives de l’emploi : quels impacts sur nos systèmes de sécurité sociale ?
 Mireille Bruyère, chercheuse au CNRS, Economiste atterrée

11h20 10 ans de chasse aux chômeurs : bilan et perspectives
 Yves Martens, animateur au Collectif Solidarité contre l’exclusion

11h50 Les revendications de la Commission des Travailleurs sans emploi du CEPAG
 Francis Leroy, Président de la Commission

12h00 Débat

12h40 Conclusions 

13h00 Lunch ADRESSE DU JOUR Espace Solidarité – rue de Namur 47 – 5000 Beez    INSCRIPTION Par e-mail : cepag@cepag.be ou par téléphone : 081 26 51 56

NOUS VOUS INVITONS À LA PREMIÈRE JOURNÉE D’UN CYCLE DE RÉFLEXION CONSACRÉ À L’EMPLOI ET AU CHÔMAGE.
Au nom de la crise ou de la valeur travail, les gouvernements européens s’acharnent littéralement sur les sans emploi. En quelques années, les 
systèmes d’assurance chômage ont été détricotés : renforcement des contrôles, durcissement des sanctions, diminution ou limitation dans le temps 
des allocations… 
Paradoxe apparent : ces mesures ont toutes été prises dans un contexte de crise économique marqué par un chômage de masse structurel. De fait, 
l’objectif premier de ces politiques n’est ni de faire des économies ni de créer de l’emploi. La stratégie poursuivie est celle de la précarisation. La 
présence massive de sans emploi, contrôlés, sanctionnés et précarisés de toutes parts affaiblit le rapport de force et la capacité de négociation des 
travailleurs. Au final, ce sont les conditions d’existence, de travail et de rémunération de tous les salariés que l’on tire vers le bas... C’est l’ensemble 
de la société que l’on appauvrit !
Ce colloque sera l’occasion de dresser le triste bilan de 40 années de crise de l’emploi et de dégradation de l’assurance chômage. Nous reviendrons 
également sur les logiques européennes en matière d’emploi et leurs déclinaisons dans notre pays. A moins de 3 mois de l’échéance fatidique du 
1er janvier 2015 – et des dizaines de milliers d’exclusions à prévoir – nous envisagerons, ensemble, les stratégies à mettre en œuvre pour s’opposer à 
ces régressions sociales inadmissibles.
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