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N°13 du 18 février 2022
JE PARTICIPE – FOCUS RÉSO
15 WEBINAIRES THÉMATIQUES ANIMÉS
PAR LES SECRÉTAIRES NATIONAUX DE LA CFDT
La Confédération organise 15 temps d’échanges de 30 mn visant à présenter les
orientations proposées sur différents thèmes de l’avant-projet de résolution.
Quel objectif ?
Partager le plus largement possible le contenu de l’avant-projet de résolution et
favoriser le débat. Ces moments peuvent être un appui aux responsables de syndicats
dans la préparation de leurs débats internes et dans la rédaction d’amendements à
l’avant-projet de résolution.
Pour qui ?
Les débats sont ouverts à tous les adhérents, qui peuvent s’inscrire via la plateforme
participative de la CFDT : https://jeparticipe.cfdt.fr.
Quel format ?
Chaque temps d’échange se déroule sur une durée de 30 mn et fait un focus sur un
thème spécifique de l’avant-projet de résolution.
Ce format court, à des horaires variés, vise à faciliter la participation du plus grand
nombre.
Comment s’inscrire ?
Vous trouverez ci-dessous la liste des webinaires. Cliquer pour vous inscrire.
Des questions ?
N’hésitez pas à contacter Christophe Dague, secrétaire confédéral : cdague@cfdt.fr

LES 15 WEBINAIRES
•

28 février 2022 à 9h30 - Créer des espaces de dialogue social
territorial, avec Yvan Ricordeau
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/19.creer-des-espaces-de-dialoguesocial-territorial

•

1er mars 2022 à 10h30 - Un dialogue social de proximité, efficace et
loyal, avec Philippe Portier
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/20.un-dialogue-social-de-proximiteefficace-et-loyal

•

1er mars 2022 à 16h - Faire de la transition juste un sujet syndical,
avec Philippe Portier
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/21.faire-de-la-transition-juste-unsujet-syndical

•

2 mars 2022 à 14h - Télétravail et transformation numérique du travail,
avec Luc Mathieu
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/22.teletravail-et-transformationnumerique-du-travail

•

2 mars à 17h30 - De nouvelles formes de collectifs, avec Béatrice
Lestic
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/23.de-nouvelles-formes-decollectifs

•

3 mars 2022 à 15h - Mieux partager les richesses, avec Luc Mathieu
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/24.mieux-partager-les-richesses

•

3 mars 2022 à 18h - Retraites : des ambitions réaffirmées, avec
Frédéric Sève
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/31.retraites-des-ambitions-cfdtreaffirmees

•

7 mars 2022 à 17h15 - Renforcer les syndicats, avec Yvan Ricordeau
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/25.renforcer-les-syndicats

•

7 mars à 18h - Des impôts plus justes pour financer la transition, avec
Jocelyne Cabanal
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/26.des-impots-plus-justes-pourfinancer-la-transition

•

8 mars 2022 à 14h - Militer avec d’autres, avec Inès Minin
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/27.militer-avec-dautres-le-pacte-dupouvoir-de-vivre

•

8 mars 2022 à 17h - L’enjeu démocratique, avec Frédéric Sève
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/32.lenjeu-democratique

•

10 mars 2022 à 16h - Restructurer notre formation syndicale, avec
Catherine Pinchaut
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/28.restructurer-notre-formationsyndicale

•

10 mars 2022 à 16h30 - Lutter contre les discriminations et les
inégalités femmes-hommes, avec Béatrice Lestic
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/29.lutter-resolument-contre-lesdiscriminations-et-les-inegalites-femmes-hommes

•

11 mars 2022 à 15h - Le compte épargne temps universel : une
concrétisation de la banque des temps, avec Catherine Pinchaut
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/30.le-compte-epargne-tempsuniversel-une-concretisation-de-la-banque-des-temps

•

17 mars 2022 de 14h à 15h – L’Europe motrice, avec Laurent Berger
https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/33.leurope-motrice

