Cher(e) ami(e),
Nous souhaiterions vivement que vous acceptiez de participer à une journée de réflexion sur
« la crise du travail », le 18 novembre prochain.
Elle se situera dans le prolongement du colloque que nous avons organisé en janvier dernier
sur le thème « Une crise de civilisation ? »1. Il nous a semblé nécessaire d'approfondir certains
aspects de cette réflexion, et de nous poser notamment, dans ce cadre, la question de la « crise
du travail ». Elle nous paraît en effet beaucoup trop peu prise en compte par la gauche,
comme un enjeu de civilisation et comme l'un des principaux leviers d’une construction
politique alternative.
Cette journée de réflexion du 18 novembre aura pour objectif de réunir des syndicalistes,
chercheurs, professionnels du travail et responsables politiques de gauche, afin de commencer
à défricher les questions soulevées par cette « crise du travail ». Nous proposerons alors à
celles et ceux qui le souhaiterons de creuser ensemble cette réflexion tout au long de l’année
2012 dans le cadre d’un séminaire à organiser ensemble.
Vous trouverez ci-joint un texte - élaboré par un petit groupe de travail auquel ont participé
Alain Bascoulergue, Yves Baunay, Patrice Cohen Seat, Chantal Delmas, Maryse Dumas,
Elisabeth Gauthier, Louis Mazuy, Véronique Sandoval et Louis Weber - qui propose un
questionnement à partir duquel pourraient se structurer nos échanges.
Nous espérons vivement que vous pourrez vous joindre à nous le 18 novembre. Dans
l'affirmative, nous prendrons naturellement contact avec vous pour organiser précisément
cette journée de travail.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou suggestions dont vous voudriez
nous faire part. Vous pouvez nous joindre notamment par mail à l'adresse de Véronique
Sandoval ( sandoval_ve@yahoo.fr )
Bien cordialement,
Patrice Cohen-Séat
Président
1. Nous vous faisons parvenir ci-joint les actes de ce colloque, publié dans un numéro hors série de la revue
européenne Transform !.
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