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Invitation
Week-end de formation-réflexion-débat avec Bernard Friot *

Samedi et dimanche 16 et 17 février 2013 à Nantes

« L'enjeu du salaire – L'évolution du salariat »
Cotisation sociale – pourquoi préconiser la hausse du taux de cotisation contre l'impôt (taxation du capital, CSG ou TVA),
ce qui suppose la critique de la revendication de "taxer le capital comme le travail" ?

Pension salaire continué / revenu différé – sur quels arguments promouvoir la pension comme salaire continué
(avec suppression des annuités et fin de la seconde peine des femmes) contre les régimes par points ou par comptes notionnels ?
Plein emploi ou pleine qualification –

pourquoi remplacer la revendication du plein emploi par celle de la pleine

qualification (et donc du salaire à vie) ?
L'organisation fera alterner des temps d'exposés-débats en plénière et des temps d'ateliers en plus petit comité.
Horaires :
SAMEDI - débats du matin de 9h00 à 12h30 – débats de l'après-midi de 14h00 à 18h00.
DIMANCHE - débats du matin de 9h00 à 12h30.
Pour ceux que cela intéresse, l'après-midi du dimanche pourra être consacrée à la construction d'outils de
communication en ateliers avec Bernard Friot.
Lieu : Bâtiment central de la Maison des Syndicats, place de la gare de l'Etat à Nantes.
Repas : Un repas sera organisé sur place le samedi midi. Prix : 11 euros (inscription impérative avec un
chèque joint au plus tard le 7 février 2013 – utiliser le coupon de préinscription ci-dessous).
Bernard Friot, sociologue et économiste, anime l’Institut européen du salariat et l’association d’éducation populaire Réseau salariat. En 2010, en
pleine mobilisation sur les retraites, il était venu présenter ses travaux à Nantes devant plus d’une centaine d’auditeurs. Parmi ses publications
récentes, on retiendra l’Enjeu des retraites, La dispute, 2010 ou encore l’Enjeu du Salaire, La dispute, 2012. On pourra aussi consulter le site du
réseau salariat http://www.reseau-salariat.info
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Week-end de formation-réflexion-débat avec Bernard Friot
samedi et dimanche 16 et 17 février 2013
Coupon de préinscription à retourner au plus vite pour caler l’organisation
à FSU, 8 Place de la Gare de l’Etat 44276 Nantes cedex 2
Je souhaite participer au week-end de formation-réflexion-débat avec Bernard Friot
samedi et dimanche 16 et 17 février 2013 sur l’enjeu du salaire et l'évolution du salariat..........................................
Je souhaite m’inscrire au repas du samedi midi et je joins un chèque de 11 euros à l’ordre de la « FSU » ..............
Nom - Prénom : ...............................................................................................................................................................
Tél : ..................................................................... Mail : ..............................................................................................

