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TRAVAIL PRÉCARITÉ RÉSISTANCES  
 

La précarité est devenue une caractéristique essentielle des conditions de travail d’aujourd’hui : peur de 

perdre son emploi, restructuration, menaces de délocalisation, sous-traitance, contrats temporaires, travail 

intenable, stress… 

Le syndicalisme du XXIème siècle est confronté à un enjeu majeur : celui de construire des formes de 

résistance adéquates à la nouvelle donne du travail précaire afin de peser sur les rapports sociaux qui le 

produisent. 

Le CEPAG et la FGTB wallonne vous proposent une journée d’étude afin d’aborder cette problématique. 

Elle sera structurée autour d’interventions et de témoignages de militants syndicaux de différents secteurs 

et de chercheurs. Ils aborderont les questions des résistances au travail et des pratiques syndicales face à la 

précarisation des conditions de travail. 

Notre journée d’étude poursuit une vaste réflexion et sensibilisation sur le travail, ses conditions, et sur les 

résistances collectives qui mettent en cause son organisation capitaliste. 

 

PROGRAMME 

 9h00 Accueil 

9h15 Introduction 

9h30  « Le syndicalisme face à la précarisation 

du travail » 

 Sophie Béroud, maître de conférences en 

science politique à l’université Lyon-II 

10h30  Questions - Réponses 

11h00  Intervention / Témoignage 

 Olivier Dufrasne, Délégué UBT-FGTB 

11h20  Intervention / Témoignage 

Un(e) délégué(e) syndical(e) SETCa-FGTB 

11h40  Intervention / Témoignage 

 Anne-Marie Vanhooren, Présidente et 

déléguée permanente   CGSP Amio - 

Bruxelles 

12h00  Questions /Réponses 

12h30  Repas

13h30  Intervention / Témoignage 

Linda Lebon, Régine Lévêque, Rita Mathy, 

Corine Petrisot, Déléguées Centrale 

Générale-FGTB, secteur « Titres-

services » 

14h00  Intervention / Témoignage 

 Marc Boutet, Délégué syndical et 

animateur à la MWB-FGTB 

14h15 Questions / Réponses 

14h30 « Les résistances au travail aujourd’hui » 

Stephen Bouquin, Sociologue, Université 

d’Evry-Val-D’Essonne 

15h15  Questions-réponses 

15h30  Conclusion 

« Quelles pratiques syndicales face à la 

précarisation des conditions de 

travail ? » 

Mateo Alaluf, Sociologue, ULB
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