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La CFE-CGC à Blois le 23 février 2012
Le procès des syndicats !
Pour promouvoir un « nouveau dialogue social », la CFE-CGC organise
pendant le premier semestre 2012 un tour de France original unique en
son genre et d'ampleur nationale :
« Le Tour de France du nouveau dialogue ».
La Confédération ira à la rencontre des citoyen(ne)s,
le 23 février à Blois…
… au cours d’une journée ponctuée de 3 temps forts :
• Des mini événements (avec comédiens) de 7h30 à 13h00 dans
différents endroits à Blois, les rues piétonnes, les marches du Château, la
Porte Chartraine, le centre-ville…
La CFE-CGC ira à la rencontre des passants, pour les informer, les inciter
à venir la rejoindre.
• Le Forum CFE-CGC de 14h00 à 19h00 pour faire émerger des solutions
en faveur d’un nouveau dialogue social :
CAP’CINÉ
ZAC des Onze Arpents
41000 Blois
En présence de Bernard Van Craeynest, président confédéral, Carole
Couvert secrétaire générale, Jean-Frédéric Dreyfus trésorier, Jean-Claude
Galerne président de l’UR Centre ainsi que des responsables nationaux et
régionaux :
La direction confédérale, les responsables nationaux et régionaux se
tiendront à la disposition des journalistes.
Un cocktail dînatoire vous est proposé à partir de 19h15.
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• Le Procès des syndicats : « Faut-il supprimer les syndicats ? » à partir
de 20h45, une pièce de théâtre interactive durant laquelle le grand public
sera invité à « juger » le syndicalisme français.
CAP’CINÉ
(sur le lieu du forum)
Le détail de cette journée : http://leproces.fr/tournee/
Pour tous renseignements joindre : Micheline Texereau au 01 55 3012 61
Contact sur place le 23 février : Pierre Jan au 06 32 05 69 02
Union régionale CFE-CGC Centre : 02 38 53 49 30

