Pour une sortie de crise sociale, solidaire, féministe,
écologique et culturelle
Séminaire CGAS-Alternative
Samedi 13 mars, de 10h à 12h15 en visioconférence
Chers-ères collègues, ami-e-s et camarades,
Face à l’urgence sanitaire, sociale, climatique et économique à laquelle font face les
travailleurs-euses, la mobilisation et le rassemblement de toutes les forces progressistes
est plus que jamais nécessaire.
Afin d’échanger sur divers enjeux, de la protection des revenus à celle de l’emploi, en
passant par la protection sociale, le rôle de l’Etat et la fiscalité, et sur le moyens de contrer
l’offensive bourgeoise et patronale en cours, la CGAS vous propose de renouer avec le
désormais traditionnel « séminaire CGAS-Alternative ».
Inscription et participation
Contraintes sanitaires obligent, ce séminaire aura lieu cette année en visioconférence, à
l’adresse suivante :
https://us02web.zoom.us/j/89091026089?pwd=bXpydEU5SGRIZUtydjBSSHVHOTdCZz09
ID de réunion : 890 9102 6089
Code secret : 3287
La connexion sera possible dès 9h45.
En cas de problème technique de connexion, le secrétariat sera joignable au 077 407 52
32 ou au 079 398 49 95.
Merci aux « Iphone » et autres « Mon portable » de renommer leur profil avec leur
prénom/nom pour faciliter les échanges. Si vous ne savez pas comment faire, connectezvous à l’avance et le secrétariat vous indiquera la marche à suivre.
Après l’introduction en plénière, nous vous indiquerons comment vous rendre dans les
ateliers proposés (voir programme au verso).
Afin de nous faciliter l’organisation du séminaire, nous vous invitons à remplir
le formulaire d’inscription en ligne d’ici au vendredi 12 mars 12h :
https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-cgas-alternative-du-13-mars-20211614958594
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreuses et nombreux,
Avec nos syndicales salutations.
Pour la CGAS,
Davide De Filippo, président
Alejo Patino, vice-président
Fabrice Chaperon, vice-président

Pour une sortie de crise sociale, solidaire, féministe,
écologique et culturelle
Séminaire CGAS-Alternative
Samedi 13 mars, de 10h à 12h15 en visioconférence

Programme
10h-10h30 : Plénière
Accueil et introduction (Davide De Filippo, président CGAS)
10h30 – 11h30 : Ateliers
Atelier 1 : Protéger les revenus
Indemnité covid 2e vague, complément RHT, un enjeu social et économique


Contre la précarisation : préserver les revenus des travailleurs-euses



Préserver le pouvoir d’achat pour une relance plus verte



Combler les trous dans le filet social

Animation : Davide De Filippo et Fabrice Chaperon
Atelier 2 : Protéger l’emploi
Face à la crise, répondre aux besoins sociaux et à la transition écologique


Situation de l’emploi



Besoins sociaux et transition écologique



Présentation de la nouvelle initiative de la CGAS « 1000 emplois »

Animation : Manuela Cattani et Jocelyne Haller
Atelier 3 : Redistribuer les richesses
Corriger les inégalités et assurer les financements des services publics


De l’accroissement des inégalités



De l’austérité à la crise, de la crise à l’austérité



Après Zéropertes, reprendre l’offensive fiscale

Animation : Jean-Luc Ferrière et Quentin Stauffer
Atelier 4 : Aider les entreprises ? Oui, mais…
« Cas de rigueur » et aides aux entreprises : pour quels objectifs et à quelles conditions ?


Des aides mal ciblées et insuffisantes



Des contreparties insuffisantes



Stop aux politiques patronales de démantèlement des droits (LHOM, etc)

Animation : Joël Varone et Alejo Patiño
11h45 – 12h14 : Plénière
Retour des ateliers, synthèse et conclusions

