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Il est possible d’accéder à chaque article complet sur notre site simplement en cliquant sur le titre 

en surbrillance bleu de l’article.     

 

[Compte-rendu] Conférence du Jeudi 6 Juin « S’émanciper? Chiche! »   

 

 La crise de représentation citoyenne que la France connaît depuis quelques temps remet en 

question l’organisation, la qualité du et au travail, notamment à travers ces récentes formes inédites 

de mobilisation qui n’ont pas spontanément fait appel au syndicalisme. Il faut donc s’intéresser au 

travail. Quel est le sens du travail ? Les travailleurs ont-ils les choix quand à la pratique de leur 

métier ? Et comment faire évoluer la gouvernance de l’entreprise ? Dès lors, comment intégrer à ce 

projet de développement du travail la mutation environnementale et sociale ? 

 Cette conférence, organisée à l’initiative du Club Convaincre, porte sur la présentation du 

livre écrit par Michel Weil S’émanciper? Chiche! et entend permettre une discussion autour du thème 

de l’émancipation, de la pratique syndicale et de l’évolution du travail. 

 

[Essai] À quoi sert un CESER ? Par Michel Weil  

 

 Ce témoignage de Michel Weil, après 10 ans de fonction au CESER Rhône-Alpes, souligne 

le rôle – certes perfectible mais fondamental – joué par les conseils économiques, sociaux et 

environnementaux régionaux en France. Ce conseil organisé, « instance démocratique 

représentative », offre une voix aux corps intermédiaires et favorise le débat démocratique pour 

discuter, défendre ses positions et chercher un compromis! À travers trois exemples précis, M. Weil 

nous dévoile alors les atouts et les défauts des CESER, sans langue de bois, et nous invite à réfléchir 

à l’utilité sociale d’une telle structure.  

 

[Éditorial] Élection européenne : et si, en ayant touché le fond, la balle maintenant rebondissait ?  

 

 Les résultats de ces élections sont explicites : le Rassemblement National est en tête, la 

République en marche se maintient et devient – après l’effondrement des Républicains – le parti de 
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la droite et du centre-droit. Schéma d’opposition classique qui reprend la même forme que sous la 

présidence de Jacques Chirac. Mais alors, qu’en est-il de l’électorat de gauche ?  

 Si l’extrême gauche populiste – La France Insoumise – se brise, le résultat d’EELV 

bouleverse l’équilibre interne de la gauche social-écologiste réformiste : le parti socialiste n’ayant 

plus la prééminence d’autrefois, quelle sera la nouvelle position d’EELV et de Yannick Jadot ? Entre 

« nouvelle prétention hégémonique » ou « volonté partagée de rassemblement », à moins de 10 

mois des élections municipales, l’espoir renaît!  

 

[Éditorial] Allez voter dimanche !  

 

« Le Club convaincre s’associe à cet appel du pacte Civique » 

 

 Ce dimanche, votons pour l’Europe des droits sociaux et de la transition écologique, pour 

une Europe unie, acteur majeur de la scène internationale. Mobilisons-nous pour le Parlement 

européen, organe majeur de la vie démocratique de cette communauté! Après avoir pris 

connaissance des programmes, à travers les comparatifs réalisés par le Collectif Lyon-Rhône du 

Pacte civil, soutenons ensemble une liste qui croit en l’Europe du progrès.  
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