Du 10 au 17 septembre 2015

Les principaux lieux et comment s’y rendre
10 r du Clos Marchand Le Grand Large
86000 POITIERS

L’Atelier

Poitiers les 7- 8 et 15 septembre 2015

âtre Bât 43 Place Charles de Gaulle

Exposition sur les 120 ans de la CGT ouverte au public à l’Hôtel de Ville de Poitiers.
L’histoire de la CGT, c’est aussi l’histoire du
combat pour la paix, contre les oppressions
et pour les libertés partout dans le monde,
l’histoire de la solidarité et de l’internationalisme des travailleurs, c’est la lutte contre le
racisme et toutes les formes d’exclusion, de
stigmatisation et de rejet de l’autre. Les jeunes
générations qui se syndiquent partagent des
valeurs communes : la solidarité, la fraternité, la combativité, mais elles ont aussi plein
d’idées nouvelles à apporter au syndicalisme
pour le faire vivre ces 120 prochaines années !
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86000 POITIERS

A l’occasion des 120 ans de la
CGT, l’Union Départementale
de la Vienne propose au grand
public des animations autour
de cet évènement :

e

Pour tous renseignements
Union Départementale CGT de la Vienne
21 bis rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
Tel : 05.49.60.34.70
Email : ud86.cgt@orange.fr
Web : www.cgt-ud86.org/120-ans
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Lundi 7 septembre 2015 à 20h00
A l’Atelier au Grand Large

Mardi 8 septembre 2015 de 16h30 à 20h00
A l’Atelier au Grand Large

Entrée participation libre.

Entrée libre.

Conférence Gesticulée par Christophe

ABRAMOVSKY (Ergonome et humaniste, utopiste et
chercheur incessant du sens du travail).

Table Ronde sur la CGT d’hier,
d’aujourd’hui et de demain animée par
Dominique BREILLAT (Politologue)
avec la participation de :

La souffrance au travail n’est pas une fatalité. Elle
est le fruit d’un système économique néolibéral…
«Le travail est un sport collectif». Dans ce spectacle,
il est question d’un match de rugby entre deux
équipes, celle des travailleurs et celle du capitalisme.

- David HAMELIN (Historien)
- Sophie BINET (CE Confédérale CGT)
- Sabine GENISSON (Collectif jeunes CGT)
- Jack BOUGOUIN (Militant retraité)
- Catherine GIRAUD (Secrétaire Générale UD 86)

On y rencontre un maçon bossu et un ouvrier malien
de l’industrie automobile. On y croise aussi Mélanie,
aide-soignante en EHPAD, des réparateurs de parebrises, un inspecteur de l’Education Nationale, un
caporal-chef de l’armée de terre, des experts en
risques psychosociaux, Margaret THATCHER...

Cette table ronde sera suivie d’un débat public.

Ce spectacle éduque, éveille les consciences, fait rire,
on passe un bon moment….A VOIR Absolument !

A l’issue de la table
ronde un Cocktail
fraternel sera offert .

A la suite de la conférence, échanges et débats avec
le public.
Attention places limitées à 200 personnes.

Mardi 15 septembre 2015 de 17h30 à 20h00

Amphithéâtre Hardouin face Eglise Notre-Dame

Entrée libre.
Débat avec la présence de Maryse DUMAS
sur le rôle des femmes dans la CGT à l’Université de Poitiers, Amphi HARDOUIN situé à côté de
l’Hôtel AUBARET, bâtiment 43 face à Notre-Dame.
En Angleterre, le journal «Le Guardian» a constaté que
les femmes occupaient de plus en plus de postes importants au sein des syndicats. Le Blogueur s’est demandé
s’il en était de même pour les travailleuses françaises.
Syndiquée CGT depuis 1974, actuelle vice-présidente de la délégation aux Droits des femmes,
Maryse DUMAS est aussi la première femme élue
secrétaire générale de la Fédération nationale
des travailleurs des PTT. Elle fait le point sur l’évolution du rôle des femmes au sein du syndicat.

