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Séance 1: 25 février 2014

Les possibles et les impossibles du syndicalisme

Entre concertation et action directe, entre partenariat et combat, quels sont les moyens d’action
accessibles au mouvement syndical? Au-delà des mythes et de la nostalgie, quel bilan faire de la période
plus radicale des syndicats québécois? Quelles sont les conséquences de l’institutionnalisation, de la
professionnalisation et de la judiciarisation sur les possibilités d’action du mouvement syndical? Quelles
sont les avenues qui ont déjà été explorées ou non et quelles leçons devons-nous en tirer pour l’avenir?

 

Avec Jean-Marc Piotte et Maxim Fortin

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 11 mars 2014

Le capital syndical

Cette séance a pour objectif d’étudier les complexes relations entre syndicalisme, argent et travail. Alors
que la croissance économique est de plus en plus remise en question et que les centrales syndicales
disposent de leurs propres fonds d’investissement, comment repenser la rupture avec le capitalisme?
Quel serait le rôle d’un syndicat si le salaire n’est plus au cœur des revendications? En quoi les
revendications féministes et écologistes en ce domaine peuvent-elles nous inspirer?

Avec Pierre-Antoine Harvey et Philippe Morin

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 25 mars 2014

Services publics : les syndicats perdent-ils la bataille de la privatisation ?

La transformation du rôle de l’État, dans un contexte néolibéral, change le rôle des services publics, et par
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ricochet, le rôle des syndicats des travailleuses et des travailleurs du réseau public et parapublic. La
logique du privé a intégré le secteur public, parfois avec le concours plus ou moins volontaire des
syndicats. Comment la défense des services publics peut-elle être menée par le milieu syndical ?
Comment créer des alliances avec le mouvement communautaire qui subit des transformations
comparables en matière de gouvernance et de financement ?

Avec Marie-Eve Quirion, Philippe Hurteau et Lorraine Guay

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 1: 8 avril 2014

L'antisyndicalisme contemporain : qu'en est-il du rapport de force ?

Le rapport de force des syndicats est miné d’au moins deux manières. D’abord, par la judiciarisation
croissante de leur action, qui restreint les possibilités de batailles politiques. Ensuite, par une attaque
idéologique de plus en plus féroce, qui remet en question le droit de grève, la participation des syndicats
aux débats publics et parfois, l’existence même des syndicats. Comment répondre de manière efficace à
de telles attaques?

Avec Martin Petitclerc, Martin Robert, Mélanie Laroche et Marie-Ève Bernier

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 22 avril 2014

Quelle démocratie syndicale ?

Les structures démocratiques syndicales sont régulièrement l’objet de questions et débats, provenant tant
de la gauche que de la droite. Comment éviter les pièges de la professionnalisation et de la
bureaucratisation pour encourager une participation active aux instances syndicales? Le mouvement
syndical peut-il puiser dans les expériences de démocraties directe et participative pour se renforcer?

Avec Mona-Josée Gagnon, Philippe Lapointe

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 6: 6 mai 2014

Les nouvelles formes de luttes syndicales

Les dernières années ont montré que des luttes syndicales percutantes ont pu être menées avec succès,
souvent dans des secteurs d’activité non-syndiqués ou plus en marge: commerce de détail (dépanneurs,
fast-food), agences de placement, travailleurs et  travailleuses migrant.e.s, travailleuses domestiques, etc.
Quelles stratégies ont été développées dans le cadre de ces luttes? Comment le mouvement syndical
dans son ensemble pourrait-il s’en inspirer?
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Avec

Mostafa Henaway et Jean-Pierre Larche

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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