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L'INSCRIPTION
Au cas où vous n'avez pas encore procédé a votre inscription, nous vous rappelons que celle-ci
s'effectue via framadate : cliquez ici

LE PROGRAMME (des modifications peuvent encore intervenir)
PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR DES JOURNÉES D'ÉTÉ

JEUDI 4 JUILLET

Les dernières arrivées devraient se faire le jeudi 4 juillet au soir, nous avons donc pensé que
ce serait le moment d'échange et de retrouvailles nécessaire.
Auto-gérés, vous serez à même de choisir s'il faut un thème ou laisser aller les débats

VENDREDI 5 JUILLET

9h-11h : LES FEMMES.
Ils nous a semblé nécessaire d'ouvrir les journées d'été, comme les divers forum sociaux
mondiaux ou européens ou encore l'Alter-sommet d'Athènes, par un rappel des
discriminations spécifiques que subissent les femmes dans le chômage mais aussi la
précarité, les temps partiels contraints, les salaires, et les conséquences sur les retraites.
Catherine préparera un mémo en chiffres.

11h30-Repas : UNEDIC première partie.
Un historique simple des 2 ou 3 dernières négociations, de manière à préparer, avec les
textes de l'ANI, du rapport « Moreau » et d'autres analyses, nos luttes à venir.

14h-15h30 : UNEDIC deuxième partie.
Donc ce « qu'ils » nous préparent et les conséquences : femmes, jeunes , longues durées, +50
ans, et bien sûr les retraites.
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16h-Repas : Nos revendications de base (travail, revenu, RTT, retraite).
Les conséquences sur nos rapports avec les institutions dans la société.

SAMEDI 6 JUILLET

9h-11h : PÔLE EMPLOI
Nos rapports avec eux , comités de liaison locaux et régionaux, Le Comité national de Liaison,
les recours, les action qui marchent pour aider les chômeurs, l'affichage.

11h30-Repas : Les rapport avec les autres organisation et collectifs « non-nationaux ».
Un point sur les préparations communes avec MNCP, APEIS, DAL, SNU et SUD pôle emploi.
Les méthodes de travail en commun, des rapprochements souhaités : CIP, MCPL, Recours
radiation, Actuchômage ,CGT, et/ou d'autres…
14h-15h30 : Le fonctionnement d'AC!
Le retour des collectifs, le compte rendu, critiques, demandes…

16h-Repas : Qu'est-ce qui nous différencie des autres organisation
Divergences d'analyse, pratiques, rapport aux institutions ? Nos objectifs en relation avec nos
partenaires d'aujourd'hui (donc en préparation de la Coordination).

DIMANCHE 7 JUILLET

TOUTE LA MATINEE : COORDINATION
le calendrier des luttes et RDV est incontournable
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