
La CFE-CGC organise pendant le premier semestre 2012 un 
"road show" événementiel, unique en son genre et d'ampleur 
nationale : « le Tour de France du nouveau dialogue ». 

C'est l'occasion pour la CFE-CGC d’interroger les Français(es), 
sur l'avenir du syndicalisme, et d’engager un nouveau dialogue 
de proximité, interactif et réactif.

La CFE-CGC ira à la rencontre des citoyen(ne)s, du  
26 janvier au 26 juin 2012 au cours de 13 étapes : de Poitiers 
à Paris, en passant par Lille, Blois, Reims, Clermont-Ferrand, 
Beaune, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille et Rouen. 

Chaque journée sera ponctuée par 3 temps forts : 

•	 des actions terrain le matin autour de mini-événements dans 
les lieux stratégiques de chaque ville, qui accueille ce Tour de France du nouveau dialogue, 

•	 un forum l’après-midi organisé par les unions régionales CFE-CGC, en présence de la  
direction confédérale (Bernard Van Craeynest, président, Carole Couvert, secrétaire  
générale, Jean-Frédéric Dreyfus, trésorier) : espace de discussion avec les élus natio-
naux et régionaux de la CFE-CGC sur des thématiques sociales et sociétales, de partage  
d’expériences et de bonnes pratiques avec les délégués syndicaux CFE-CGC, 

•	 une pièce de théâtre interactive, durant laquelle le grand public participera au procès 
des syndicats.

N’hésitez pas à suivre cet événement sur le blog :  
www.leproces.fr 

Ensemble, redonnons du sens

www.cfecgc.org
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26 janvier 2012 : Poitiers
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Le Tour de France du nouveau dialogue :
encore une initiative de la CFE-CGC !
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