
Le 07/07/2017 à 15:50, Nikolaz a écrit :

Salut !

Vous trouverez ci-dessous et ci-joint un compte-rendu de notre dernière réunion de 
calage quant à l'apparition d'Attac lors de la Fête des possibles de Grenoble du samedi 
23 septembre.

Prochaine réunion : le vendredi 28 juillet, 10 h / 12 h, MdA, salle 112

Nikolaz
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Réunion III, jeudi 6 juillet (10 h / 12 h)
Présent-e-s : François, Gilles & Nikolaz

Prochaine réunion : vendredi 28 juillet, 10 h / 12 h, MdA, salle 112

Avant d’entrer dans le cœur du sujet, nous rebrassons quelque peu le dossier pour se 
l’approprier et être à peu près au clair quant au message que nous voulons porter. En 
gros, nous ne souhaitons pas que notre message puisse être interprété tel un 
encouragement à davantage de libéralisation au nom de l’urgence climatique… Si nous 
pouvons nous accorder sur la nécessité d’amorcer une transition écologique dès 
maintenant, nous ne pouvons pas admettre que celle-ci se fasse à n’importe quel prix. 
La notion de « transition » exige en effet d’être définie1 : quel est ce vers quoi on 
“transitionne” ? Quelle est la société que nous voulons construire et atteindre ? Disons 
que derrière le terme de « transition », on entendera de manière permanente ce 
questionnement et on tentera de mettre en avant l’idée qu’il s’agit d’une 
opportunité pour changer la société et repenser son organisation socio-économique 
sur des bases non capitalistes.
S’il pouvait être pertinent d’établir une passerelle avec le contexte social qui sera celui 
au 23 septembre, nous pensons toutefois important d’élargir notre questionnement : la 
précarisation des emplois relève d’une tendance beaucoup plus lourde que ce que cette 
énième réforme du Code du travail ne fera in fine qu’accentuer… Ce qui n’impose pas 
de renoncer à aborder la question de l’emploi, bien au contraire : il s’agira plutôt de 
replacer cette question dans un cadre plus large, par exemple sur la place du travail dans 
une communauté : Quel est le sens des activités économiques ? Quelles prises ont les 
habitant-e-s d’un territoire sur ce qui s’y déroule ? Quelle part de décision les 
travailleuses-eurs ont dans leur activité ?
Cet élargissement de notre questionnement peut n’avoir d’incidence que sur le contenu 
de la seule table-ronde. Les deux autres animations que nous proposions doivent 
pouvoir être maintenues en l’état ; à savoir I) les affichettes A2 qui seront à réaliser à la 
rentrée (cf. propositions de textes en cours de constitution : 
<https://pad.attac.org/p/JTC_GRE_2017>) ; II) le porteur de parole (« Que serait un 
"emploi décent et de qualité" ? »), dont les perles collectées pourront être amenées parc 
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Paul Mistral à 19 h. Concernant la table-ronde, nous proposons de l’intituler autrement 
que ce que nous avions initialement retenu (à savoir : « La création d'emplois est-elle 
dans la transition écologique ou dans la destruction du Code du travail ? »). Nous 
optons plutôt pour l’intitulé suivant : « La transition écologique est-elle compatible avec 
l’actuelle organisation du travail ? », qui fait notamment toujours apparaître le terme 
« travail » et pourra permettre d’établir une passerelle avec le contexte social du 
moment.

Déroulé de la table-ronde.
1/ Nous ne pourrons aborder une quelconque transition que si nous réussissons à 
désarmer les multinationales dont la force de frappe et de nuisance est colossale : la 
transition ne peut pas être dans le « capitalisme vert » ; elle ne pourra se faire qu’en 
dehors des multinationales.2 Maxime Combes     sera contacté     par Nikolaz
2/ L’exemple des Fralib ; usine appartenant à la multinationale Unilever et dont 
l’activité devait être arrêtée. Les salarié-e-s ont repris leur entreprise en Scop : ils ont 
ainsi un droit de regard et de décision sur les orientations des activités de l’entreprise ; 
ils se sont également impliqués dans la vie économique de leur territoire par l’ouverture 
de filières locales (comme par exemple avec le tilleul de Provence). Olivier Leberquier 
(porte-parole cégétiste des grévistes du temps de la lutte contre Unilever)     sera contacté 
par Nikolaz
De là, on peut tirer deux fils : a) organisation du travail ; b) filière courte / aménagement 
du territoire.
3/ Concernant l’organisation du travail, on pourrait essayer d’avoir un témoignage de 
Écopla sur le projet de loi qu’ils ont réussi à faire déposer portant sur la primauté des 
possibilités de reprise d’entreprise par les ouvriers eux-mêmes. Gilles contacte Liliane 
afin qu’elle contacte   Christophe Chevalier
4/ Concernant les filières courtes et l’aménagement du territoire, exemple de la lutte 
contre l’A45 entre Lyon et St-Étienne. Une autoroute qui ne fera que pousser les gens à 
habiter loin de leur lieu de travail, avec une forte augmentation des mouvements 
pendulaires et une spécialisation prévisible des territoires : concentration des emplois 
dans le bassin lyonnais, création d’une zone pavillonnaire dans la vallée du Gier et 
éloignement des paysans là où il y aura encore des terres… Maxime Combes     (porte-
parole des opposants à l’A45)     sera contacté par Nikolaz

Ce qui nous ferait trois intervenant-e-s, présentement sans respect aucun de la parité, 
pour quatre interventions… D’autres témoignages pourront être sollicités, mais depuis 
la salle : François contacte L’Élefan ; Gilles contacte une entreprise de fabrication de 
panneaux photovoltaïques du Grésivaudan.
François aborde également des syndicalistes de Solidaires pour leur parler de cette 
table-ronde et voir s’il est envisageable de placer une intervention (en dix minutes) de 
Solidaires.

=> Prochaine réunion : vendredi 28 juillet, 10 h / 12 h, MdA, salle 112

On pourra par ailleurs noter, à juste titre, que l’expression de « transition écologique », employée à 
maintes reprises dans le rapport Un Million d’emplois pour le climat, ne reçoit jamais une définition 
explicite...

Chacun-e a notamment reçu avec son Lignes d’Attac n° 101, d’avril 2015, le dossier Les Multinationales 
– cf. <https://france.attac.org/nos-publications/lignes-d-attac/article/multinationales> – coordonné par 
Maxime Combes. 
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