CATER PILLA R, ING , AX A, DOUW E EG B ERTS … F ERM ENT E T LI CE NCI E NT M A LGRÉ LE S P R O FI TS

COMMENT LES CONTRER?

TORTIONNAIRES

ACTIONNAIRES

COLLOQUE
SAMEDI 21 JANVIER 2017, 10H30 –16H30
Auditorium de l’UT, rue Lebeau, Charleroi
Une initiative de la Formation Lesoil en partenariat
avec: Gresea, Cepag, Cepag-Verviers, L’avenir
a son syndicat, ULB Centre Zénobe Gramme
“ACTIONNAIRES, TORTIONNAIRES” criaient
les travailleurs de Caterpillar dans les rues de
Charleroi quelques jours après l’annonce brutale
de la fermeture du site de Gosselies. Une
entreprise rentable, une multinationale qui fait
d’énormes profits. Les licenciements qui ont
suivi chez ING, AXA etc, confirment la tendance:
l’emploi trinque, les dividendes explosent!
Le mouvement syndical paraît désemparé face
à ces attaques sur tous les fronts.
Le but du colloque est de contribuer à une analyse
du capitalisme contemporain, des nouveaux défis
lancés aux organisations de travailleurs et surtout
de discuter les stratégies à mettre en oeuvre pour
y faire face.

Freddy Mathieu (ex secrétaire interprofessionnel
de la FGTB Mons-Borinage) – Gérald Scheepmans
(secrétaire CNE industries)
12H15–13H15 Pause sandwiches
APRES-MIDI, 13H15 –16H30
13H15 Petit guide de siphonage des bénéfices
au profit des actionnaires
Guy Raulin (ex- délégué CNE Caterpillar, auteur
des “Carnets d’un perceur de coffres”) – Daniel
Richard (secrétaire interprofessionnel de la FGTB
Verviers) – Jean Batou (député de SolidaritéS au
canton de Genève, membre de la commission
fiscale du grand conseil) – Marco Van Hees
(député PTB-GO)

MATIN, 10H30 –13H15

14H05 Comment lutter, s’organiser,
que revendiquer? Ruptures et continuité
Aline Bingen (chargée de cours ULB) – Céline
Caudron (historienne, coauteure de “L’épopée
des verriers du Pays noir”) – Ivan Del Percio
(délégué principal FGTB de Caterpillar) – Ingrid
Servaye (déléguée CNE, secteur financier)

10H30 Ouverture, accueil

14H50–15H05 Pause café			

11H Le mouvement syndical
face aux nouvelles mutations du capital
Allocution d’ouverture par Matéo Alaluf
11H15 Caterpillar, ou la stratégie de l’araignée
Bruno Bauraind (GRESEA) – Antonio Cocciolo
(Secrétaire Hainaut-Namur des Métallurgistes
Wallonie-Bruxelles FGTB)
11H45 L’enfer social est pavé des bonnes
intentions de la loi Renault

15H05 Face à un “pur capitalisme” globalisé,
“financiarisé”, despotique et numérique: quelles
revendications, quelle stratégie?
Michel Husson (économiste, IRES, auteur de
“Un pur capitalisme”) répond aux questions
de Felipe Van Keirsbilck (secrétaire national de
la CNE) et Daniel Piron (ex-secrétaire régional
interprofessionnel de la FGTB de CharleroiSud Hainaut)
16H30 Verre de l’amitié
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