
!
JOURNEES D’ETUDES – L’AVENIR DU SYNDICALISME 

25 et 26 Mars 2015 !!
Jour 1 – mercredi 25 mars  !
9h-10h Accueil !
 9h45-10h ouverture Jean-Marie Le Boiteux, Secrétaire Général du SNETAP-FSU !
10h-11h Conférence introductive : 
▪ Stéphane Sirot (historien) « Le syndicalisme en France et en Europe – perspective 

historique » (30mn)  
▪ Jean-Marie Pernot (chercheur à l’Institut de Recherche Economique et Social – Ires) « Le 

mouvement social en France – état des lieux et perspectives »  (30mn) !
11h-12h Table ronde : « Avenir du syndicalisme »  !

Bernadette Groison, Secrétaire Générale de la FSU 
Christophe Delecourt, Secrétaire National de l'UGFF (CGT Services Publics) 
Jean-Marie Le Boiteux, Secrétaire Général du SNETAP-FSU 
l’Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) 
la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL) !

12h-13h Débat avec la salle !
13h-14h Déjeuner !
14h30-16h Table ronde : « Pratique du syndicalisme au quotidien »  !!

Noël Daucé, ancien Président du Centre de formation de la FSU, ancien Secrétaire Général 
SNU Pôle Emploi  
Laurent Boury, Secrétaire National du Syac-CGT – IFCE ex-Haras nationaux 
Yoann Vigner, Secrétaire Régional du SNETAP-FSU Pays-de-Loire 
Laurent Pinatel, Porte Parole de la Confédération Paysanne 
Roland Weyl, avocat, vice-Président de l’Association internationale des  juristes démocrates  
Pierre Tartakowsky, Président de la Ligue des Droits de l’Homme  !

16h-17h30 Débat avec la salle !
------------------- !!

18h30-20h Les 50 ans du SNETAP-FSU  !



– temps d’expression d’anciens secrétaires généraux, nationaux et de militants historiques du 
SNETAP-FSU autour de 4-5 moments forts au fil de son histoire et de ses combats  
– cocktail autour d’une exposition sur les50 ans du SNETAP à travers les UNES de notre revue !

------------------- !!!
Jour 2 – jeudi 26 mars !
9h-9h30 Problématiques sur l’avenir du syndicalisme et l’action syndicale de terrain – Frédéric 
Chassagnette, Secrétaire Général adjoint à la Vie syndicale !!
Objectifs :  

- Déboucher sur une publication (en lien avec les 50 ans du SNETAP-FSU) 
- avancer la réflexion dans l’optique de la construction de futurs mandats de 

congrès 
- contribuer à donner des outils concrets, d’aide en vue de passer à l’action, de se 

mobiliser sur le terrain… !
9h30-12h30 Travail par atelier – thèmes retenus :  !
1. Se syndiquer et vivre son militantisme au quotidien – pourquoi, comment, jusqu’où... 

- animation : Laurence Dautraix 
2. Animer et participer de la vie d’une section – principes, attentes, questions, difficultés, satisfactions 

- animation : Olivier Bleunven 
3. L’action syndicale, entre unité d’action et unification syndicale 
 - animation : Olivier Gautié 
4. Réforme territoriale et organisation de la vie syndicale en région 
 - animation : Serge Pagnier !
13h30-15h30 Mise en commun  !!
15h30-16h30 Travail de synthèse !

Conclusions - Jean-Marie Le Boiteux, Secrétaire Général  !!


