Réseau Roosevelt Travail pour tous

Compte-rendu e la réunion téléphonique du 9 mai 2019
• Groupe de soutien aux réseaux français et européens
• Groupe travail emploi
Etaient présents : Bruno, Andrée, Véronique, Patrick, Marie-Odile, Marie-Claire
Excusés : Adrien, Odile, Régis
1 Point d'organisation
Afin de partager les tâches d'animation des différents groupes, Bruno propose de se concentrer sur 3 sujets et
que deux personnes acceptent de prendre en charge ce suivi. Sa proposition est validée.
– Réseau Européen : Adrien et Véronique (à l'essai)
– Réseau Français : Odile et Patrick - site « du travail pour tous » :
– Marie-Claire + Régis ( ? à contacter)
2 Point sur la tribune
Rappel du projet initial:
23 avril 1919 – 23 avril 2019 : Une opportunité à saisir pour faire paraître une tribune signée par le plus grand
nombre possible de mouvements favorables au partage du temps de travail, cette tribune ayant pour objectif :
– de relancer le débat sur le partage du temps de travail
– d’évaluer le nombre de soutiens et de partenaires sur la question
– de faire des propositions concrètes
– d’inviter à la réunion de vrai lancement du réseau français en juin 2019
Parution de la tribune le 23 avril comme prévu, dans le blog d'Alternatives Economiques, à consulter ici :
https://www.alternatives-economiques.fr/urgent-de-relancer-debat-partage-temps-de-travail/00089144
Elle a été déjà diffusée dans quelques réseaux et a reçu des bons échos de la coopérative EELV par exemple. Il
est convenu de la diffuser au maximum dans tous nos réseaux.
• Andrée : PS + Delphine Batho
• Bruno : Plate Forme Emploi Climat + MNCP 1.
3 Point sur le Réseau Français
Les avis convergent sur le fait que le délai est trop court pour organiser la réunion inter organisations de
lancement du réseau français en juin et cet événement, qui demande à être bien préparé, pourrait se situer en
octobre/novembre, période plus favorable que juste l'après élections européennes. Il est convenu d'écrire aux
différentes organisations (Utopia, Veblen, Les Amis de la Terre.....) pour leur envoyer la tribune, partager le
constat de carence des partis (ex le Verts) et des syndicats (sauf Solidaires) sur le sujet et tester leur
mobilisation. Nous devons réfléchir également à une ouverture vers d'autres mouvements/personnes (gilets
jaunes ?...)
4 Point sur le Réseau Européen
La réunion envisagée pour le 12 avril n'a pas eu lieu et il semble qu'Attac Allemagne ait quelques difficultés
(perte de la reconnaissance d'utilité publique peut-être ) - La tribune pourrait être reprise au niveau européen :
à vérifier auprès de Vox Europe *** Points non évoqués en réunion, à reprendre avec le groupe « réseau européen » :
• envoi de la brochure de présentation du réseau .
• réunion de coordination du 8 novembre 2019 .
• Newsletter Européenne : réponse et contribution éventuelle à donner avant le 23 mai
5 Point administratif
Le compte bancaire est ouvert et Bruno va faire le virement des 6 000 € Il reste au trésorier à procéder à
quelques ajustements (chéquier..) Il ne sera pas proposé pour le moment de mettre en place une campagne
large d'adhésions, mais dans les statuts il est précisé que les coordinateurs doivent être adhérents Un budget
prévisionnel pro forma a été fourni à la banque avec des dépenses étalées sur 2 ans.
6 Prochaine réunion :
Conformément à l'organisation retenue le 4 avril, elle sera préparée en formule tournante :
• Réunion dans la semaine du 10 juin (framadate à venir)
• Préparation et animation : Patrick et Bruno
***Rencontre le 10 mai avec la fondatrice de Vox Europ qui nous a donné son accord de principe sur une
parution dans ce media très intéressant si notre tribune est d'intérêt international, à fortiori si elle est signée par
des organisations de plusieurs pays https://voxeurop.eu/fr

