
 <x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIEL PUBLIC 
 

 Eurodéputé-es : Rejetez le CETA ! 
Le collectif Stop TAFTA participe au lancement en France d’une campagne 
européenne « CETA Check ! » qui demande aux eurodéputé-es de rejeter le CETA. Pour 
en savoir plus sur cette mobilisation citoyenne et y participer C’EST ICI.  Solidaires 
est également signataire avec 455 organisations de la société civile en Europe et au 
Canada d'une déclaration dénonçant le CETA auprès des parlementaires.  C’est 
également dans ce cadre que Solidaires a rédigé un courrier aux député-es européen-
nes de la commission emploi du Parlement. 
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 Journée unitaire contre l’extrême droite dans le Vaucluse le 15 
décembre et le Pas de Calais le 28 février 
Communiqué Unie-e-s contre l’extrême droite, ses idées et ses pratiques « L’envers 
du décor suite : dans le Vaucluse et le Pas-de-Calais ! ». 
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INFORMATION INTERNE 
 

 Compte rendu du Bureau national du 1er décembre 2016 
Rappel de l’Ordre du jour : Actualité sociale et revendicative ; Campagne TPE/TPA ; 
Débat « Refonte du code du travail » ; Budget prévisionnels 2017 Cefi et Solidaires ; 
Demandes AGFPN ; Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des 
conseillers prud'hommes ; Locaux nationaux ; Pourvois en Cassation (désignations 
Solidaires Groupe RATP). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Livre à l’initiative du MNCP : « Chômage, précarité : halte aux 
idées reçues ! »  
A l’initiative du MNCP (Mouvement National contre le Chômage et la Précarité), 25 
organisations syndicales et associatives, dont Solidaires, ont décidé de réaliser 
ensemble un livre pour répondre aux idées reçues sur le chômage et la précarité.  
En liens : 

- La note de présentation du livre et de la campagne de débat 
- L’idée reçue traitée par Solidaires : « le chômage, c’est la faute au droit du 

travail : trop de règles, trop de contraintes ! » 
- Le sommaire des idées reçues 
- La liste des correspondant-es en région du MNCP 
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https://solidaires.org/Eurodepute-es-Rejeter-le-CETA
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/ceta-declaration-conjointe-de-455-organisations-de-la-societe-civile-europe
https://solidaires.org/IMG/pdf/lettre_commission_emploi_ceta.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/lettre_commission_emploi_ceta.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/2016-12-05_decla_commune_extremedroite.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/2016-12-05_decla_commune_extremedroite.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/bn_solidaires_1erdecembre_2016.pdf?8188/6a34a94bc415169d26b1f8ff566a5a50e49cc60d
https://solidaires.org/IMG/pdf/note_d_information_et_de_campagne.pdf?8180/7d41a50b76ddac30dd8a7db94937e33ff098fc7b
https://solidaires.org/IMG/pdf/solidaires-1.pdf?8181/a8459a57048b942e915632595d732c2c4377f2de
https://solidaires.org/IMG/pdf/solidaires-1.pdf?8181/a8459a57048b942e915632595d732c2c4377f2de
https://solidaires.org/IMG/pdf/sommaire.pdf?8182/fae83702ab7a834684c0d7e69308aa897ce77884
https://solidaires.org/IMG/pdf/tableau_evenementiel_pour_le_livre_4_.pdf?8183/a1f9dee2b8fd9c5af4c7ee031a2b83914120cbac
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 Convocation Commission juridique du 19 décembre 2016 
Proposition d’ordre du jour et calendrier des réunions 2017.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  Commission Formations syndicales du mardi 13 décembre 
2016 de 10h00 à 16h00 
Locaux de la Fédération SUD-Rail, 17 Boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis 
(RER D, Gare de Saint Denis à 5 minutes de la gare du nord) 
Ordre du jour : 
 Évolutions de la politique de formation (notes 01 à 04 en PJ) : 
- Réflexion sur la formation syndicale d’accueil et d’animation des syndicats 
- Pré-projet de texte pour congrès (information) 
- Rappel texte propositions formations Solidaires locaux (et info sur formation 
réalisée sur Marseille) 
- Proposition d'accompagnement formatrices/formateurs (présentation Selma) 
 Budgets 2017 de formation syndicale (Solidaires locaux et structures 
professionnelles) qui sera présenté au CN de janvier 2017.  
 Bureau du CEFI – Situation et avenir 
 Formations de formatrices/formateurs et formations nationales 1er semestre 
2017 (notes 05 en PJ) 
 Questions diverses. 
Cette commission s'adresse aux animatrices et animateurs de la formation syndicale 
des organisations professionnelles et des Solidaires locaux ( le déplacement d'une 
personne par Solidaires local est prise en charge par le CEFI ). Merci de vous inscrire 
impérativement avant le 10 décembre sur l'adresse : cefi@solidaires.org  Pour des 
questions d'intendance (repas du midi pris en commun), nous avons besoin de 
connaître le nombre de participant-es. 
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https://solidaires.org/IMG/pdf/def_commission_juridique_du_19_decembre_2016.pdf?8185/ee4596e1c2a4d3841df970f1d72482073cbd9c38
https://solidaires.org/IMG/pdf/commission_for_synd-1-2.pdf?8196/57902b51c72b8119c6b4791ff04f126f172b0a88
https://solidaires.org/IMG/pdf/commission_for_synd-1-2.pdf?8196/57902b51c72b8119c6b4791ff04f126f172b0a88
https://solidaires.org/IMG/pdf/01_re-flexions_et_propositions_pour_la_formation_syndicale_dans_solidaires.pdf?8191/9ebbe16363f0cbc54807f60d243395296f3fde1b
https://solidaires.org/IMG/pdf/02_projet_texte_congre-s.pdf?8192/059836e75b2f02922df5c3a5b0af862edcb9530e
https://solidaires.org/IMG/pdf/03_formation_solidaires_locaux.pdf?8193/6520eeebb34d083c876a4140951cc36513b2f565
https://solidaires.org/IMG/pdf/03_formation_solidaires_locaux.pdf?8193/6520eeebb34d083c876a4140951cc36513b2f565
https://solidaires.org/IMG/pdf/04_accompagnement_-_sr_15-11-2016-1.pdf?8194/7506822d66a931c37809f830910547e0045ec2c1
https://solidaires.org/IMG/pdf/05pgformation2017.pdf?8195/d8771cbcf508d3a95fbb13ba2e24b7784bdc9529
https://solidaires.org/IMG/pdf/05pgformation2017.pdf?8195/d8771cbcf508d3a95fbb13ba2e24b7784bdc9529
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_1+Solidaires%2FNote+du+jour&IDMSG=2473&check=&SORTBY=1
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