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Journées de réflexion 
autour des changements 
dans les entreprises et des 
défis syndicaux qu'ils 
posent 
 
Parce que l'éclatement des collectifs 
de travail favorisent les politiques de 
sous-enchère salariale, il importe de 
réfléchir à des stratégies syndicales 
qui ré-unissent les collègues sur leurs 
lieux de travail. 
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Université ouvrière de Genève (UOG) - Amphithéâtre Berenstein 
3 place des Grottes, Genève 
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avec la participation de  
 
Stéphane Beaud et Michel Pialoux, sociologues, co-auteurs de "Retour sur la condition 
ouvrière", une enquête qualitative de quinze ans sur les conditions de travail à l'usine 
Peugeot de Sochaux. 
Christian Corouge, délégué syndical CGT à Sochaux et co-auteur avec M. Pialoux de 
"Résister à la chaîne". 
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Syndicat Unia 
5 chemin Surinam, Genève 
 

B#")."&('-"'&;:)"C.$,(D'
9$?<&",-&"')"('?%#*#.$,('-%'?*&+7;'-%'
#&*/*.)'
 
Animés par Stéphane Beaud, Michel Pialoux et Christian Corouge, en présence des 
sociologues Jean-Michel Bonvin et Michel Vuille. 
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9h00-9h30  Accueil et présentation de la journée 
9h30-11h00   2 ateliers en parallèle 
11h00-11h30   Pause 
11h30-13h00   2 ateliers en parallèle 
13h00-14h00   Repas offert par l'Ecole syndicale d'Unia Genève 
14h00-15h00  Restitution des débats et suites du week-end 
 
Atelier 1: La multiplication des statuts précaires (temporaires, CDD, temps partiels, 
sous-traitance) 
Phénomène encore marginal il y a quelques années, de plus en plus de collègues ne sont plus sous 
les mêmes contrats, liés légalement aux mêmes employeurs,…  
Comment réussir à fédérer des collègues aux statuts différents, articuler et porter des revendications 
qui vont au-delà des statuts. Quelques exemples et des pistes seront discutées dans cet atelier 
 
Atelier 2: L'immigration et le phénomène frontalier 
Depuis toujours le patronat suisse a fait appel à une main-d'œuvre étrangère importante. Depuis les 
bilatérales, le nombre de travailleurs frontaliers s'est multiplié par plus de deux.  
Comment intégrer les nouveaux immigrés et les travailleurs frontaliers dans les syndicats? Quelles 
revendications porter? Comment lutter syndicalement contre le racisme et la xénophobie? 
 
Atelier 3: Les femmes et le marché du travail 
De plus en plus de femmes exercent une activité lucrative et certaines professions se féminisent. 
Parallèlement, les salaires dans les branches qui se féminisent sont systématiquement tirés vers le 
bas et la proportion de temps partiels forcés augmente. 
Dans un monde syndical fortement masculin, comment intégrer les travailleuses? Quelle stratégie de 
syndicalisation pour les travailleuses, avec les travailleurs? 
 
Atelier 4: Des travailleurs de plus en plus qualifiés, surqualifiés 
Des universitaires qui finissent derrière les caisses d'une COOP ou d'une Migros, des maçons 
frontaliers qualifiés payés comme des manœuvres. En parallèle une assurance chômage qui refuse 
d'assurer des formations qualifiantes et des milliers de chômeurs de longue durée sans qualification. 
Quelle politique syndicale en matière de formation? Quelle politique salariale défendre pour les 
travailleurs qualifiés? 
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Inscriptions: 
Je participe à la journée d'atelier du 15 octobre:   " 
Je m'inscris pour les ateliers suivants (en choisir 2)  Atelier 1 # 
         Atelier 2 # 
         Atelier 3 # 
         Atelier 4 # 
Je m'inscris pour le repas de midi:     # 
Végétarien:        # 
 
NOM:  _____________  E-MAIL: _____________ 
 
PRENOM: _____________  TEL. PORT: _____________ 
 
 
Inscription à renvoyer d'ici au 7 octobre à  
Syndicat Unia, Michel Schweri, chemin Surinam 5, 1203 Genève  
ou par e-mail à michel.schweri@unia.ch 


