Forum départemental « Emploi »
Licenciements, précarité, délocalisations
Après le 29 mai, inventons ensemble une alternative
Mardi 15 novembre 2005 à 18 h
Salle du Foyer municipal de Pont-de-Claix
(1, avenue des Résistants)
Co-organisé par
AC !, Les Alternatifs, ATTAC, le Collectif grenoblois pour une autre Europe, le Comité du 29 mai pour une autre Europe de Saint Égrève, Écologie et Société, MRC, PCF, PRS.
Avec la participation
du Collectif de la gauche antilibérale de Vizille, de la CGT, de la FSU, de la LCR, de salariés des entreprises en lutte, de chômeurs, d’élus.
Par la victoire du « non » au référendum sur la Constitution européenne, les Français ont exprimé leur refus de l’Europe libérale, source de régression sociale, de chômage et de précarité. En Isère, les nombreux licenciements et les projets actuels, notamment chez Hewlett Packard, Polimeri, leur ont donné raison. 
De son côté, le Président Chirac poursuit avec son gouvernement la même politique libérale : contrat « nouvel embauche », réduction des indemnités de chômage, baisse des impôts pour les riches, privatisations. …
Face à cette casse sociale qui bafoue les principes républicains  de solidarité nous avons l’ambition de faire des propositions et de montrer qu’une autre politique est possible. C’est le sens de notre « Forum pour l’emploi » du 15 novembre. 
Beaucoup d'initiatives semblables ont lieu dans différentes villes de France, qu’elles soient organisées par des partis politiques (PCF, MRC, LCR,…), par des collectifs pour une autre Europe, par des associations ou bien qu’elles soient co-organisées. 
Les réflexions et propositions issues de ces rassemblements se croiseront et se confronteront notamment lors du forum national de Paris organisé le 26 novembre à l'initiative du PCF. Mais aussi lors de nombreuses rencontres, comme celle de la coordination nationale des Collectifs pour une autre Europe les 3 et 4 décembre à Paris ou celle du prochain Forum social européen d'Athènes.
Ces rencontres constituent autant de lieux de débats sur la mondialisation, la construction européenne et leurs conséquences sur l'emploi. Elles contribueront à créer à une dynamique de luttes aux niveaux européens et français. 
Elles sont une nécessité pour contribuer à construire avec les citoyens une alternative politique antilibérale.
Déroulement de la soirée
Accueil à 18 h
	Ateliers (durée 1 h 30) 
	Comment lutter contre la précarité, le chômage, les discriminations ?

Quel contrôle des fonds publics, quels financements, quelles fiscalités ?
Quel développement équitable des territoires, du local au mondial ?
	Quelles appropriations sociales et citoyennes des entreprises ? 
	Restauration légère

Séance plénière de 20 h 45 à 22 h  
	Compte-rendu d’atelier : propositions, objectifs et questionnements

Débat

