
TRAVAILLER ICI, 

AUX CONDITIONS SOCIALES D’ICI 

JOURNEE D’ETUDES 

 

 L’internationalisation du marché du travail est 

une réalité économique et un immense défi posé 

à l’action syndicale, tant au niveau national, 

qu’européen et international.  

A côté de la délocalisation d’activités et d’entreprises, 
de plus en plus d’activités dites non délocalisables sont 
effectuées en France (comme dans les autres pays 
d’Europe) par des salariés migrants temporaires ou 
permanents : salariés sans papiers, salariés 
« communautaires », salariés détachés, travailleurs 
« indépendants », dont pour beaucoup le contrat est 
signé ailleurs qu’en France. 
Il est essentiel de faire respecter les droits de ces 
salariés, de faire reconnaître leur travail et d’arracher 
avec eux l’égalité de traitement proclamée par nos 
textes sociaux. C’est le moyen de lutter contre la 
déréglementation libérale, dans l’intérêt d’abord de 
ces salariés, mais aussi de tous les salariés de notre 
pays.  

 
Francine BLANCHE 
Membre de la CEC 

 

SALLE DU CCN 

Mercredi 8 octobre 2014, de 9h00 à 16h30  

A Montreuil 

 

 

CGT 

Commission confédérale « Travail Santé » 
263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex 
01 55 82 82 49 - m.dulio@cgt.fr 
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TRAVAILLER ICI, 

AUX CONDITIONS SOCIALES D’ICI 

PRE PROGRAMME 

 
9H 00 

 
9H30 

10H00 
 
 
 
 
 
 

11H00 
 
 

12H30 
 

14H00 
 
 

15H00 
 
 
 

16H00 
16H30 

 
 

 
Accueil 
 
Introduction à la journée 
Table ronde : Etat des lieux et expériences de 
luttes : 

- Marine marchande 
- Construction 
- Spectacle 
- Energie 
- Travailleurs sans papiers 

Débat avec la salle (autres expériences FDs, 
UDs, militants) 
 
Repas (buffet rideaux bleus) 
 
Outils internationaux : interventions OIT, CSI, 
CES, syndicats européens 
 
Perspectives revendicatives portées par la 
CGT : « forfait social », égalité de traitement,  
harmonisation des droits  
 
Conclusions 
Fin 
 



FICHE D’INSCRIPTION 

TRAVAILLER ICI, 

AUX CONDITIONS SOCIALES D’ICI 

 

 

 

 

Mercredi 8 octobre 2014  

de 9h00 à 16h30  

salle du CCN 

 
 

Une participation de 10,00€  
vous sera demandée pour le repas 

JE PARTICIPE : OUI  NON  

Merci de cocher votre choix 

Nom, prénom :        

Qualité :        

Organisation :       

Adresse:       

Téléphone :       

Courriel :       

 
 

Merci de retourner cette fiche à Malika Dulio : m.dulio@cgt.fr 
 


