95e Semaine Sociale du Mouvement Ouvrier Chrétien

SENS ET AVENIR DU TRAVAIL
Paradoxe : souvent, le travail est une souffrance ; mais être sans emploi ne l’est pas moins ! Le travail est
vécu tantôt comme une aliénation, tantôt comme un épanouissement. Un modèle nous a guidé : celui du
contrat salarié à durée indéterminée et à temps plein, garantissant un bon salaire et une bonne protection
sociale. Chaque jour, il se détricote un peu plus, au point même de devenir un horizon quasi utopique pour
les générations les plus jeunes. La rapide numérisation de l’économie va entraîner de nouveaux bouleversements. Nous sommes dès lors en droit de nous interroger : notre société n’est-t-elle pas en train de s’émanciper du travail ? Qu’il y soit répondu par oui ou par non, quelles conséquences aurons-nous à affronter ?
Quel avenir souhaitons-nous construire ?
DATES

UNE JOURNÉE POUR POSER LE DIAGNOSTIC DE CE QUI SE PASSE

Mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017

À partir de 9h : Accueil et formalités d’inscription

ADRESSE DU JOUR

De 10h à 11h20

CEME (Charleroi Espace Meeting Européen)
rue des Français 147 – 6020 charleroi

PRIX
– Inscription complète : 80 EUR
– Inscription partielle : 50 EUR/journée
– Inscription demandeur/deuse d’emploi
ou étudiant/e 15 EUR/journée
– Inscription enfant de –de 13 ans
(animation + repas) 10 EUR/journée
Compte : BE04 7995 5005 1131
de la Semaine Sociale à 1030 BRUXELLES

PAF
Les inscriptions comprennent : la participation
aux journées, les repas, les cafés d’accueil,
l’eau, la réception des actes écrits. Les inscriptions ne comprennent pas : les boissons (à l’exception de l’eau et des cafés d’accueil). Les prix
pleins permettent la solidarisation avec les prix
demandés aux demandeurs/euses d’emploi et
aux étudiant/e/s.

RENSEIGNEMENTS
maria.vazquez@moc.be

INSCRIPTION (cliquez ici)
PROGRAMME COMPLET SUR
www.moc.be

PLAN D’ACCES (cliquez ici)

VEMENT OUVRIER CHRETIEN

• L’emploi et le travail dans un monde qui bouge ; présentation
des travaux, Pierre GEORIS, secrétaire général du MOC
• Le travail et son management : une approche historique,
Danièle LINHART, directrice de recherche CNRS
De 11h30 à 12h45 : 3 ateliers de militants
•	Consigne des ateliers : dégager ce que peuvent être les grandes questions
et interpellations des participants relativement à la thématique et les
controverses qui lui sont liées. En sorte qu’elles puissent être répercutées
avant l’examen des controverses.
De 14h à 16h30 :
• Les réalités et le vécu des situations de précarité
et précarisation, Khadija KHOURCHA, CSC, animation des sans-emplois
• La précarisation du travail comme moteur
du profit dans l’industrie, Carole CRABBÉ, achACT
• Le travail et l’emploi face à la numérisation
de l’économie, Gérard VALENDUC, Chaire Travail-Université

UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE POINT SUR LES CONTROVERSES
De 10h à 12h30 :
• Que disent les militants ? Retours des ateliers, par Aurore DE KEYZER
(JOC), Fabrice EEKLAER (MOC Charleroi) et Christine STEINBACH
(Equipes Populaires)
• Réduction/redistribution collective du temps de travail, Patricia
VENDRAMIN, directrice de la FOPES, UCL
• Démocratiser le travail ? Alexis CUKIER, Université de Paris Ouest
Nanterre
De 14h à 16h :
• Que faire de la protection sociale ? Marc MAESSCHALCK, UCL
• Justice dans le travail ! Matthieu DE NANTEUIL, UCL
De 16h à 16h30 :
Conclusions et commentaires d’actualité politique, Christian KUNSCH,
président du MOC

