
JOURNÉES 
D’ÉTÉ

PROGRAMME
JOURNÉES D'ÉTÉ UFICT

27 ET 28 AOÛT 2020 À COURCELLE (91)

Ces journées d’été sont conçues comme un moment important de réflexion et de convivialité à cette 
période de l’année, sous forme de présentations et débats. Elles se tiendront au Centre de formation de 
la CGT à Courcelle sur Yvette. Les équipes militantes, les syndiqués voire les sympathisants pourront y 
découvrir des débats riches en prise avec l’actualité… C’est aussi pour certains d’entre eux un premier 
contact avec notre organisation et notre travail… Inscrivez-vous nombreux.ses !

Début des travaux le jeudi 27 août à 10h. Ils s’achèveront le vendredi 28 août à 12h. 

JEUDI 27 AOÛT
MODES DE MANAGEMENT, DE GOUVERNANCE 
ET ADHÉSION DES SALARIÉ.E.S

Dans le prolongement du travail mené depuis 
le congrès de l’UFICT sur les mutations du 
management,  nous aborderons ses évolutions 
récentes, et notamment les modes collaboratifs, 
la notion d’ « entreprise libérée », et les 
logiques d’adhésion aux « cultures et valeurs » 
d’entreprise auxquelles sont confrontées nos 
populations :
u Autonomie revendiquée du salarié : est-ce 
possible ? Redéfinir l’autonomie, ses limites 

u Travail et management à distance : que peut-on 
faire / ne pas faire à distance (relations de travail, 
travail collectif, formation) ?

u Nouveaux espaces de travail (flex offices) : pour 
plus de travail collectif ? Repli, autocontrôle

u Modes de gouvernance, système de valeurs mis 
en place par les employeurs, logiques éthiques et 
adhésion des salariés
Le débat doit conduire à imaginer nos stratégies 
syndicales dans ce nouveau contexte.

Intervenants : 
Marie Benedetto-Meyer, sociologue du travail 
et des organisations, Université Versailles Saint 
Quentin en Yvelines ; 
Camille Ledoux, master RH et RSE 
Responsabilité sociale des entreprises, 
Université Sorbonne Paris 1.

Cette séquence sera complétée dans la mesure 
du possible de témoignages de salarié.e.s sur les 
nouveaux modes de management collaboratif.

VENDREDI 28 AOÛT
COVID 19, UNE CRISE AUX MULTIPLES 

FACETTES 

Alors même que la crise sanitaire frappe le monde 
entier et que la moitié de l’humanité subit des 
mesures de confinement, nous commençons à 
voir les premiers impacts négatifs sur nos vies 
quotidiennes, et les prémices d’une crise plus 
profonde. 
C’est un véritable séisme qui s’abat sur une société 
libérale, dérégulée, profondément inégalitaire. Le 
système capitaliste devenu fou craque de toute 
part, mais qu’en ressortira-t-il in fine ?
Alors que des voix s’élèvent pour imaginer le 
monde de demain, plus solidaire et respectueux 
de la nature, comment cette crise impacte dès 
aujourd’hui tous nos repères ?
C’est une crise systémique globale, profonde, 
aussi bien sociale que sociétale, économique que 
démocratique. Quelles réponses peut apporter le 
syndicalisme pour construire le nouveau monde ?

Un espace de confiance pour agir
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