


es Utopiques de Solidaires ont l’ambition de 
nous permettre de continuer à construire 
notre union syndicale encore jeune dans le 
temps et de répondre à trois besoins :

 transmettre entre générations des 
pratiques syndicales, des valeurs défendues dans notre 
syndicalisme de lutte et de transformation sociale,

 construire une politique de références communes 
par les échanges et le brassage des parcours militants 
différents pour obtenir l’unité d’action recherchée et qui 
dépasse le problème de la transmission entre générations,

 favoriser un espace de débats sur les enjeux actuels 
pour notre syndicalisme. Les instances décisionnelles 
(CN/BN/congrès) ne permettent pas toujours de prendre 
le temps d’échanger sur des enjeux essentiels. 

Les Utopiques permettront de débattre sans avoir à 
trancher et éviteront de trop compartimenter les sujets.
Il s’agit de prendre le temps pour arriver à poursuivre et 
amplifier la construction de notre outil commun.
Il s’agit de prendre un temps collectif pour échanger, 
confronter mais aussi respirer et aérer, d’avoir un point 
d’appui pour construire l’émancipation.

Union syndicale Solidaires
144, boulevard de la Villette  75019 Paris



Objectif
Analyser les mécanismes du capi
talisme aujourd’hui, ses effets 
sur le rapport capital/travail, la 
composition du salariat et les 
conditions de la lutte des classes. 
Les transformations profondes de 
l’économie mondiale ont modifié la 
division internationale du travail. 
Nous sommes face à une économie 
mondiale intégrée, un capitalisme 
mondialisé qui rend obsolète la 
représentation de l’économie 
comme une simple juxtaposi
tion d’économies nationales. La 
domination des multinationales 
explose la cartographie des états, 
la répartition de la production, du 
capital, et des revenus (salaire, 
profit, rente). Partir de cette analyse 
pour en dégager les revendications, 
les stratégies pertinentes, et penser 
de nouvelles utopies.

Les ateLiers  
 ateLier Mondialisation 

et réorganisation géostraté-
gique du capital. Comprendre 
pour mieux combattre. 
 Pourquoi et comment une telle 

accélération de la globalisation éco
nomique en trente ans ? Comment 
eston passé d’une simple interna
tionalisation du capital au xixe siècle 
à une économie mondiale intégrée 
et dominée par les multinationales ? 
Quels sont les effets sur le salariat, 
dans sa composition, et sur les 
conditions de la lutte des classes ?

 Pourquoi les lois fondamentales 
(rapport d’exploitation et valeur 
travail) des rapports sociaux ca
pitalistes sontelles toujours une 
grille de lecture pertinentes dans la 
phase de mondialisation actuelle ? 
 Quelles stratégies et réponses 

syndicales face à ce bouleverse
ment économique et social ? Le 
combat dans un cadre  national 
suffitil à répondre aux défis po
sés au syndicalisme ? Comment 
rendre concret notre internatio
nalisme ?

 ateLier Libérer le 
travail et se libérer du 
travail : quel modèle social 
et quelles réponses face aux 
licenciements, au chômage 
et à la précarité ?
 Quelles garanties sociales 

contre tous les licenciements ? 
Quelle protection sociale contre 
le chômage et la précarité ? Quels 
droits nouveaux contre le pouvoir 
patronal ? 
 Comment replacer au centre des 

débats la réduction du temps de 
travail et la critique de l’organisa
tion du travail ? Le temps libéré du 
travail peutil être un temps libre 
sans lutter pour changer la logique 
de la répartition des richesses et 
de la propriété privée des moyens 
de production ?
 Quelles réponses syndicales 

cohérentes avec un projet de trans
formation sociale anticapitaliste ?

 ateLier Socialisation 
et Autogestion : une logique 
de rupture 
 Satisfaction des besoins fonda

mentaux, comment les définir 
démocratiquement ?
 Satisfaction de besoins multi

ples et diversifiés, comment 
y répondre ?
 Quelle organisation démocra

tiquement autogérée du local 
au global ?
 Quelles leçons tirer des expé

riences autogestionnaires passées 
et présentes ? 
 étatisation ou socialisation, un 

choix différent dans la perspective 
autogestionnaire.
 Comment articuler les niveaux 

de décisions : centralisation, 
décentralisation, sans étatisation.
 La division des rôles entre 

mouvements sociaux et partis 
politiques estelle une donnée 
intangible ou bien fautil considé
rer que les mouvements sociaux 
produisent du politique et doivent 
aussi être les artisans du change
ment social, aujourd’hui et demain 
dans la perspective d’une société 
socialiste autogestionnaire ? 

intervenant
Alain Bihr, sociologue, profes
seur des universités à l’universi
té de FrancheComté, membre 
du laboratoire de sociologie et 
d’anthropologie de l’université 
de FrancheComté (LASAUFC). Il 
est auteur de nombreuses études 
sur le socialisme et le mouvement 
ouvrier et l’un des cofondateurs et 
rédacteurs de la revue À Contre 
Courant.

apitalisme
le

un horizon indépassable ?



Objectif
Pointer les limites fortes du système 
« démocratique » actuel sous ses 
diverses formes et, d’un autre côté, 
montrer les difficultés à construire 
un schéma démocratique « parfait ».
 Exposer différentes expériences, 

avec les conclusions que l’on peut 
en tirer : tirage au sort à Athènes, 
budget participatif de Porto Alegre 
(Brésil), AG dans les usines en grève, 
coordination de luttes, production 
en coopérative, expériences de 
planifications dans les états... 
 Le temps laissé « libre » et la ré

partition des tâches dans le monde 
que nous vivons est un frein difficile 
à dépasser ; mais dans le monde 
que nous souhaitons cette question 
est plus qu’essentielle à résoudre, 
elle est indispensable pour espérer 
un monde juste.
 Dans cette attente, que ce soit 

dans nos fonctionnements d’or
ganisations, nos processus de va
lidation d’accords, de prises de 
décisions de luttes... nous devons 
en permanence tendre vers cet ob
jectif que ceux qui sont concernés 
décident de leur avenir.
 Comment agréger les besoins 

individuels et collectifs de tous et 
toutes ? Respecter les minorités ? 
Comment prendre des décisions sur 
des zones aussi grande qu’un état, 
que le monde ? Comment franchir le 
mur du temps pris par le débat avant 
toute décision ? Doiton mettre à 
bas toute forme d’institutions ? 

 Enfin quels moyens se donne
ton pour permettre un nouveau 
schéma démocratique ? 

Les ateLiers
La question du genre sera abordée 
de façon transverse dans chaque 
atelier.

 ateLier Démocratie dans 
l’entreprise, dans le syndicat
 Comment éviter des élues 

 coupés de leur base (syndicat et 
personnel) ; comment faire vivre un 
syndicalisme au sein du personnel 
mais aussi dans les instances de 
représentation. Eviter d’opposer 
élues et « militantes de base » 
mais faire un travail complémen
taire ? Quelles conséquences de la 
loi de 2008 sur notre syndicalisme ?
 Validation des accords par consul

tation systématique du personnel ? 
Quelle place pour les adhérentes ?
 La place des femmes dans ce 

système, dans les IRP, les syndicats, 
les structures de débats/décisions...

 ateLier Démocratie  
sociale dans la cité : les 
quartiers/les biens communs
 Comment se réapproprier les 

décisions qui nous concernent 
en tant que citoyenne : accès à 
l’eau, à l’énergie, à l’éducation, à 
la communication, à l’habitat, à la 
nourriture, à la culture, aux services 
bancaires, à la santé, au déplace
ment (transport), à un emploi...

 Comment définir ces biens com
muns, leurs fonctionnement, leur 
accès...
 Un monde développé et un autre 

« en retard », comment trouver une 
juste synthèse de développement ?
 Le redécoupage territorial des 

communes, régions, la création des 
métropoles...doitil nous pousser 
à modifier notre fonctionnement 
syndical ? La place des CESE ?

 ateLier Démocratie  
dans les luttes
 Lors d’une lutte la pratique de 

l’assemblée générale pour associer 
toutes les personnes concernées 
est déterminante pour sa conduite.
 Comment articuler les luttes 

dans des entreprises avec de 
multiples sites comme la SNCF, 
respecter chaque AG mais en 
prenant en compte une situation 
nationale ?
 Comment respecter ce cadre lors 

de mobilisation interprofessionnelle 
comme en 2010 sur les retraites ?
 Comment articuler nos luttes 

avec des choix qui jouent sur la 
vie au quotidien des citoyennes 
qui nous entourent : transports/
énergie/éducation/santé... com
ment gagner l’assentiment de 
tous et de toutes sur des axes 
communs ?

intervenante
Catherine Samary, économiste, 
était Maître de conférences à l’uni
versité ParisDauphine, spécialiste 
des Balkans, en particulier de 
l’espace Yougoslave. Catherine 
Samary est par ailleurs cofon
datrice de l’association Espaces 
Marx et collabore régulièrement 
au Monde diplomatique, ainsi qu’à 
d’autres publications.

émocratique
la question
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Objectif
Dans une économie de chô
mage de masse, l’écologie peut 
apparaître comme un frein aux 
luttes des travail leurseuses 
pour l’amélioration de leurs 
conditions sociales ou même 
la défense de leur emploi. De 
même, parmi les militantes 
syndicaux les questions éco
logiques ne vont pas de soi 
dans le travail syndical.
 Appréhender les changements 

climatiques et la responsabilité 
de l’activité humaine doit nous 
permettre de comprendre la 
nécessité, dans notre enga
gement syndical, de travailler 
ensemble les questions de 
conditions et santé au travail 
et les risques écologiques pour 
crédibiliser notre volonté de 
transformation sociale et éco
logique de la société.

Les ateLiers
Les trois thèmes retenus pour les 
ateliers étant complémentaires, 
les trois ateliers reprendront 
simultanément la totalité des 
trois thèmes suivant :

 ateLier Changement 
climatique, l’impact de 
l’activité humaine
 Les rapports successifs du 

Groupe d’experts intergou
vernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) mettent en 

évidence la hausse de la tem
pérature mondiale moyenne 
et sa relation directe avec la 
concentration croissante d’ori
gine humaine des gaz à effet 
de serre (GES) dans l’atmos
phère. Cette situation évolutive 
est susceptible de menacer 
la  pérennité des sociétés 
humaines. Après l’holocène qui 
vit la naissance des civilisations 
pendant 11 000 ans, de nom
breux scientifiques considèrent 
que nous sommes entrées dans 
une nouvelle ère géologique, 
celle de l’anthropocène.

 ateLier Croissance et 
besoins fondamentaux 
 Accroché aux dogmes de la 

croissance et du productivisme, 
le capitalisme démontre son 
incapacité à préserver un équi
libre écologique garant de la 
survie de l’espèce humaine. Les 
impacts sociaux, sanitaires et 
environnementaux des trente 
glorieuses se font sentir de 
manière exponentielle depuis 
les années 80. L’enjeu pour le 
syndicalisme est de lier indis
sociablement la résolution de 
la question sociale et celle de 
l’écologique. Une rupture est 
donc nécessaire pour à la fois 
sortir de la crise économique en 
mettant en avant la satisfaction 
des besoins sociaux et mettre en 
œuvre une transition écologique.

 ateLier Vers la transition 
écologique, reconversion de 
filières d’activités
 Au sein des entreprises, la 

responsabilité de notre syndi
calisme est de positionner les 
questions environnementales 
dans le cadre de la défense de 
la santé et des conditions de 
travail des travailleurseuses.
 Pour anticiper les besoins, il 

est nécessaire de réfléchir à de 
nouveaux modes de production 
qui prennent en compte l’inci
dence écologique et sociale en 
associant les salariées dans la 
réflexion et les décisions. Ces 
choix impliqueront l’affaiblis
sement ou même, à plus au 
moins long terme, la disparition 
de pans entiers de filières qui 
représentent des risques sociaux 
et environnementaux et qui ne 
répondent pas aux besoins fon
damentaux en matière de santé, 
de logement, d’énergie, d’éduca
tion, d’organisation des sociétés 
humaines, de culture, etc.

intervenante
Jade Lindgaard est journaliste 
à Mediapart où elle suit les 
questions environnementales. 
Elle est l’auteure notamment de 
Je crise climatique, la planète, ma 
chaudière et moi (La Découverte, 
2014) et de La France invisible 
(sous la dir. de Stéphane Beaud 
et Joseph Confavreux), La 
Découverte, 2006.

cologique
la transition



rogrammele

 mardi 26 mai 

12h00/14h30
Accueil/restauration/installation 

14h30/18h30 PLéNIère 
introduction et présentation 
du programme et des modalités 
de fonctionnement (répartition 
dans les ateliers, des salles, 
etc.)

introduction des 3 grands 
thèmes par 3 interventions 
paritaires et partagées entre 
Solidaires et des intervenant-es 
extérieur-es : Catherine Samary, 
Alain Bihr et Jade Lindgaard 

sOirée
ecolo coaching by Loulou, 
théâtre gesticulé, 1h15 de 
one woman show par Nathalie 
Delhommeau

 mercredi 27 mai 

09h00/12h30
travail en 9 ateliers sur les 
trois thèmes introduits la veille 
(pause au milieu)

12h30/14h00
Pause repas

14h00/16h30
échanges de pratiques sur 
les modes d’interventions et 
d’actions avec des acteurs 
du mouvement social 
(confédération paysanne, 
bizi !, collectif de grève du 
havre, etc.) 

16h30/17h00
Pause

17h00/19h30
« c’est pas rose »... théâtre 
de l’opprimé par l’association 
Féminismenjeux

en sOirée
Plusieurs activités proposées 
(rencontres, débats, conférence 
gesticulée, etc.)



 jeudi 28 mai

09h00/13h00 PLéNIère
reprise et prolongement des 
débats par des introductions 
soulignant les enjeux croisés, 
les contradictions, suscités lors 
des échanges en ateliers et la 
mise en perspective par rapport 
à notre projet de transformation 
sociale, avec Catherine Samary, 
Alain Bihr et Jade Lindgaard 

13h00/14h00
Pause repas

14h00/18h00
travail en 9 ateliers sur 
les trois thèmes autour des 
revendications immédiates et 
structurelles et des moyens 
d’actions (pause au milieu)

sOirée festive
avec le groupe de rock 
les tommy knockers  
(http:/tommyknockers.free.fr)

 mercredi 27 mai 

09h00/12h30
travail en 9 ateliers sur les 
trois thèmes introduits la veille 
(pause au milieu)

12h30/14h00
Pause repas

14h00/16h30
échanges de pratiques sur 
les modes d’interventions et 
d’actions avec des acteurs 
du mouvement social 
(confédération paysanne, 
bizi !, collectif de grève du 
havre, etc.) 

16h30/17h00
Pause

17h00/19h30
« c’est pas rose »... théâtre 
de l’opprimé par l’association 
Féminismenjeux

en sOirée
Plusieurs activités proposées 
(rencontres, débats, conférence 
gesticulée, etc.)

 vendredi 29 mai

09h30/12h00
synthèse des ateliers suivie 
d’une ou deux interventions 
de solidaires sur l’actualité 
et nos prochaines échéances 
interprofessionnelles

12h00/13h00
Pause repas et départ collectif 
en bus vers la gare de Carentan



Pour s’inscrire
Les inscriptions sont 
faites uniquement par les 
structures de Solidaires 
(pas d’inscription 
individuelle).

 Pour celles-ci il faudra 
indiquer le nom et 
l’adresse de la structure 
(Syndicat ou Solidaires 
local) ainsi que les 
coordonnées du camarade 
en charge du suivi.

 Pour chaque stagiaire il 
faudra indiquer les noms, 
prénoms, email.

L’inscription devra 
obligatoirement être 
accompagnée du 
règlement des frais 
d’inscription au titre 
syndical de 340 € par 
stagiaire pour l’ensemble 
des journées des 
« Utopiques ».

 Sont inclus dans les 
frais les navettes gare 
de Carentan/Blainville-
sur-Mer, les repas et 
l’hébergement (en chambre 
de 3 ou 4 personnes). 

 Les frais de transport 
restent à la charge des 
structures inscrivantes. 

Le tout devra être retourné au plus tard 
le 28 février 2015 à 

«Les Utopiques»
Cefi Solidaires 

144, bd de la Villette 75019 Paris 
tel :01 40 18 44 43

Pour tous renseignements, questions, une seule 
adresse : inscriptionscefi@solidaires.org


