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Temps de rencontre, de formation, 
d'échange de pratiques et de discus-
sion autour de l'internationalisme 
syndical et des nouvelles formes de 
syndicalisation 

Internationalisme  
syndical :  

s’organiser et gagner 
 



LE GLI & SES PARTENAIRES 

Le Global Labour Institute (GLI) est une association de droit suisse 

dont le siège est basé à Genève. Son objectif est de promouvoir la 

solidarité internationale entre les organisations syndicales, et entre 

celles-ci et les autres organisations et institutions de la société civile 

afin d'établir une société mondiale démocratique et durable, basée 

sur les principes de justice sociale, de liberté et de l’État de droit. 

Le GLI fonctionne en réseau, avec des instituts actifs au Royaume Uni, 

en Russie et aux Etats-Unis. Le GLI UK organise depuis 2012 une uni-

versité d’été dédiée à l’internationalisme syndical. 

 

	  
	  

Le GLI 
	  

Le ReAct est une association a but non lucratif (loi 1901) créée 

en 2010 et ayant son siège a Grenoble. 

Le ReAct se donne pour mission d’appuyer l’organisation col-

lective des citoyen.nes et travailleur.ses à travers le monde 

pour défendre leurs droits économiques et sociaux face au pou-

voir des multinationales. 

	  
Le ReAct 

	  

 
 

Les syndicats  
 
 
 
 

Le GLI soutenu par le ReAct organise en 2017 la première université d’automne fran-

cophone consacrée à l’internationalisme syndical.  

Le GLI n’est la propriété d’aucune organisation et constitue une 

initiative intersyndicale. Des participant.es issu.es des cen-

trales françaises (CGT, FSU, Solidaires, CNT-SO, UNSA, etc.) et 

d’organisations francophones du monde entier (UMT, FGTB, 

UGTT, etc.) seront présent.es. 
 

La Fondation 
Charles Léopold Mayer 

  

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Pro-

grès de l’homme (FPH) a pour but de « financer, par 

l’octroi de dons ou de prêts, des recherches et ac-

tions qui concourent, de manière significative et in-

novante, au progrès des hommes par la science et le 

développement social. » 

La FPH met ses locaux de la Bergerie à disposition 

pour cette rencontre afin de soutenir cette initiative. 



	  

	   POUR QUI ?	  	  

Elle s’adresse aux militant.es, syndicalistes, et 
chercheur.ses désirant partager leurs pratiques, 
apprendre d’expériences existantes et approfon-
dir l’aspect internationaliste de la lutte syndicale. 
Cette rencontre vise à réunir des militant.es syndi-
caux de France en intersyndicale et des autres 
pays francophones, en Europe et à travers le 
monde. Une participation de 300 euros par per-
sonne vise notamment à prendre en charge la 
venue de participant.es francophones du monde. 

	   POURQUOI ?	  	  

Grèves pour augmenter les salaires ou protéger 
des emplois, manifestations contre la loi Travail, 
négociations sur les retraites : l’action syndicale 
est souvent locale, et au mieux nationale, car 
c’est à cette échelle que s’est construit le droit du 
travail. Pourtant, de plus en plus, les évènements 
au-delà de nos frontières ont un impact local. 
Que ce soit la faculté des firmes multinationales à 
faire pression sur les États et mettre en concur-
rence les salarié.es des différents pays,  les « ré-
formes structurelles » de l’Union européenne qui 
inspirent les politiques néolibérales des gouver-
nements successifs ou la mondialisation des 
échanges qui provoque des flux de migrations 
économiques, écologiques ou humanitaires et 
transforme la physionomie du salariat (travail-
leur.ses détaché.es, sans-papiers, réfugié.es, 
etc.), nous pensons qu’il faut analyser en-
semble ces problématiques. Ces évolutions 
créent des tensions, mais elles rendent aussi 
possibles de nouvelles formes de solidarité. 

C’est pour y travailler concrètement que le GLI 
organise, avec le soutien du ReAct et de la Fon-
dation pour le Progrès de l’Homme, sa première 
université d’automne francophone. 	  

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE INTERNATIONALE 
	   LE RENDEZ-VOUS	  	  

L’action syndicale transnationale reste souvent une af-
faire de « spécialistes » et les leviers qu’elle permet 
d’actionner sont fréquemment négligés. Enfin, 
l’organisation des migrant.es et sans papiers reste à ren-
forcer à travers la France. 
 
Pendant trois jours, il s’agit d’organiser un espace de 
rencontres pour permettre l’échange d’expériences, 
l’analyse des succès et limites des luttes en cours, et le 
partage des méthodes syndicales afin de rendre 
l’internationalisme accessible à tous les militant.es et de 
contribuer au développement d’une conscience interna-
tionaliste commune.	  

Du 20 au 22 novembre 2017 à la Bergerie de 
Villarceaux, un ancien corps de ferme qui offre un 
cadre privilégié pour la réflexion.  



 

PROGRAMME 

9h30 – 11h Accueil 

11h30 – 13h Introduction : le GLI, ces 3 jours et après 

 Déjeuner 

14h – 15h30 
Plénière : l’internationalisme syndical, plus que jamais nécessaire 

Avec Annick Coupé (ATTAC), Dan Gallin (GLI Genève) et Bernard Thibault (OIT),  

16h-17h30 

Histoire du syndicalisme international 
Jean-Marie Pernot (Ires) 

Organiser les travailleur.ses précaires 
Sophie Béroud (Lyon 2, Triangle), Marielle Benchehboune (ReAct), le 

CLAP 

18h – 19h30 Discussions libres, groupe de travail 

19h30 – 21h Dîner 

	  

9h30-  11h 

Construire des alliances syndicales internationales 
Nara Cladera (Solidaires), Ali Ourak (UGTT), Emma Saunders 

(ReAct) 

Syndicats et associations de consommateurs : une alliance pour le 
pouvoir d’achat 

Valérie Lefebvre Haussman (CGT, FSPBA) 

11h30 - 13h 

Dévoiler le pouvoir des multinationales : construire une contre-
expertise syndicale 

Georgiou Christakis (Univ. De Genève), Sylvain Laurens (EHESS) 

Quelle régulation des multinationales ? 
Alice Bordaçarre (Peuples Solidaires), Fabienne Cru (CGT)  

 Déjeuner 

14h - 15h30 
Leçons d’une bataille mythique contre Coca Cola, 1978-1984 

Dan Gallin (GLI Genève) 

L’environnement au cœur des luttes sociales :  
alliances entre ONG et syndicats 

Didier Aubé (Solidaires), Nayla Ajaltouni (Ethique sur l’étiquette) 

16h - 17h30 
Réformes néolibérales et « lois Travail » en Europe 

Anne Dufresne (Gresea), Anne Fretel (Lille 1, Clersé) 
8 mars : une journée d’actions pour l’égalité des droits 

Murielle Guilbert (Solidaires), CGT 

18h – 19h30 Discussions libres, groupe de travail 

19h30 – 21h Dîner 
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Mercredi 22 Novembre  

Mardi 21 novembre 
 

Lundi 20 Novembre 

9h30 – 
11h00 

Outiller le renouveau syndical : les apports de 
l’organizing 

Adrien Roux (ReAct), Karel Yon (Lille 2, Ceraps) 

La campagne Fight for 15$ : une campagne mondiale 
Gilles Bombard (CGT McDo IDF), Vincent Pasquier (GEM & Syn-

dex) 

11h30 – 
13h 

Délocalisation à domicile :  
migrant.es travailleur.ses détache.es en France 

Marina Mesure (CGT Construction), Lucie Tourette 
(journaliste) 

Résister aux délocalisations par les coopératives ? 
Natalia Hirtz (Gresea), Maxime Quijoux (FSU & Univ 

VSQ), François Longérinas (EMI-CFD), Richard Neuville 
(Solidaires) 

13h – 
14H 

Déjeuner 

14h -
16h 

Plénière de fin 
Eric Beynel (Solidaires), Fabienne Cru (CGT), FSU 

	  	  



	  
	  

LEURS EXPÉRIENCES GLI 

simon@projet-react.org 

Témoignages	  des participants au GLI anglophone	  

	  
Les	  inscriptions	  sont	  ouvertes	  jusqu’au	  1er	  novembre	  2017	  	  

sur	  le	  site	  Internet	  du	  ReAct	  
www.projet-‐react.org	  

www.projet-react.org 

06.26.02.31.96 Association ReAct 
Cap Berriat 
5 rue George Jacquet 
38 000 Grenoble 


