La Centrale Culturelle Bruxelloise
et
le CEPAG
ont le plaisir de vous inviter
au séminaire

« ACTUALITE SOCIALE »
QUESTIONS APPROFONDIES

DEVELOPPER LE SALAIRE SOCIALISE
POUR SORTIR DU CAPITALISME ?
AVEC LA PARTICIPATION DE BERNARD FRIOT

Séminaire de 2 ou 4 jours au mois de mai 2012

Lieux et horaire
02, 03, 04,09 mai 2012:
FGTB de Bruxelles
Rue de Suède 45 – 1060 Bruxelles
De 9h à 17h

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Public-cible
Ce module de formation est organisé par la Centrale Culturelle
Bruxelloise, asbl et le CEPAG, en complément au séminaire « actualité
sociale » (programmé en décembre 2012 et en juin 2013). Il est
destiné aux militants chevronnés qui désirent approfondir des
questions syndicales.
Objet
Depuis plusieurs décennies, les revendications liées au salaire ont
laissé place à la lutte pour l’emploi. En devenant le centre d’attention
du mouvement social, l’emploi se « naturalisait », faisant disparaître
du même coup les enjeux de pouvoir qu’il sous-tend. Cette notion
d’emploi, qui a eu une grande portée émancipatrice comme
reconnaissance d’un statut au salarié, a néanmoins supplanté (et plus
encore lorsque l’employabilité est devenu le seul leitmotiv des
politiques publiques d’emploi) la question du travail et du salaire.
En évacuant la question du travail, de sa place et de sa valeur, on
élimine par la même occasion les revendications relatives au salaire,
qui sont porteuses d’un enjeu situé bien au-delà du « pouvoir
d’achat » des travailleurs. En repartant des questions fondamentales
« que produit-on ? comment ? pour qui ? », le séminaire cherchera à
ouvrir de nouvelles lectures quant aux possibilités d’émancipation et
de changement sociétal qu’induisent les deux grandes institutions
salariales conquises par les travailleurs au cours d’un siècle de luttes :
la qualification et la sécurité sociale.

Le séminaire offrira l’opportunité d’une rencontre avec Bernard Friot,
dans le cadre de la sortie de son nouveau livre : « L’enjeu des
salaires ».

Deux formules vous sont proposées (selon disponibilité) :
4 jours & 2 jours

Programme complet : 4 jours
 02 mai : journée préparatoire sur les questions du travail, du
salaire et de leurs significations économiques et politiques.
 3 et 4 mai : rencontre avec Bernard Friot autour de son livre.
 9 mai : journée de suivi et de retransmission sur les alternatives
syndicales & citoyennes.

Programme court : 2 jours
 3 et 4 mai : Rencontre avec Bernard Friot autour de son livre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 23 avril 2012
Les inscriptions se font exclusivement par mail, auprès de
Dominique Vanderose à l’adresse dominique.vanderose@cepag.be.
!!!! ATTENTION !!!!
Tout représentant des travailleurs intéressé s’inscrit obligatoirement auprès
de sa centrale professionnelle.

Renseignements pratiques à l’attention des centrales
La centrale professionnelle transmet la liste des inscrits à Dominique
Vanderose (Dominique.Vanderose@cepag.be) en précisant le nombre
de jours et si la libération est faite en congé syndical ou en congééducation payé.

