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Newsletter n°25, retour sur les années 2018-2019
Voeux — En 2018, changez de lunettes, le 4 janvier 2018

Les français, selon les sondages, sont pris entre deux sentiments : le pessimisme que le
populisme, DAECH et la fragilité financière renforce et l’optimisme favorisé par le retour de la
croissance et par les promesses du jeune président sortant. Nous appelons de nos voeux la
critique de l’existant et la croyance collective en la capacité de changer les choses.
Conférence — « La politique économique d’Emmanuel Macron » de Dominique Bolliet, 15
janvier 2018
La politique économique de Macron débute sous la présidence de M. Hollande et continue
lors de son élection. Pour comprendre la crise économique européenne, il faut remonter en 2007
et la première récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faudra dix ans à l’Europe
pour retrouver un niveau de PIB/habitant équivalent à celui de 2007, révélant ainsi de nouveaux
enjeux : entre la nécessité de reprendre la maîtrise de la sphère financière et de mettre en place
une gouvernance de la zone euro, quelle place occupe la France face à la compétitivité de
l’Allemagne ? Comment les nouvelles politiques économiques de Macron poursuivent-elles les
mesures lancées sous M. Hollande ?
Coup de coeur — Pour Françoise Nyssen, qui demande de continuer à bousculer le
gouvernement sur les migrants, 4 février 2018

Lors d’une exposition culturelle « Les vitrines de l’Atelier des artistes en exil », la ministre
de la culture souligne l’importance de l’art pour élargir nos horizons culturels et symboliques vers
l’inconnu. La situation des réfugiés ne relève pas simplement de ministère de l’intérieur.
Conférence — Forum sur la politique écologique de Macron avec Cyril Kretzschmar,
« Nicolas Hulot entre caution et pression », 6 février 2018
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Si Macron veut inventer un nouveau modèle de croissance « réconciliant transition
écologique, industries du futur et agriculture de demain », son programme reste en « demi-teinte »
avec un majorité des mesures balayées 8 mois seulement après son élection. Doté d’un
programme écologiste, il manque à Macron « le raisonnement global que fait l’écologie politique »
et une ligne politique qui ne favorise pas un « en même temps » duel. Quels sont les projets pour
une écologie politique qui a perdu la bataille politique malgré le soutien de l’opinion publique ?
Editorial — « Accueillir et intégrer dignement les réfugiés avec Place de la République », 10
mars 2018

Depuis le durcissement législatif concernant l’accueil des réfugiés, l’intégration des
populations migrantes est mise à mal. Les organisations associées à la dynamique « Faire vivre
les places de la République » soulignent les richesses apportées par les migrations, la croissance
irrémédiable des flux de migration, la nécessité de soutenir économique et socialement les pays
concernés, l’importance de résoudre collectivement et non nationalement cette nouvelle crise, de
mettre en avant la solidarité, etc.
Conférence — Table ronde sur l’accueil et l’intégration des réfugiés et migrants avec les
Places de la République, 13 mars 2018

En 2016, le nombre de migrants a dépassé les 65 millions et devrait atteindre 250 millions
d’ici 2050. Cette table ronde a réuni 12 associations pour produire un document très détaillé,
aujourd’hui diffusé au niveau national, autour de ce thème fondamental.
Hommage à Jean-Pierre Falconneche, 7 mai 2018

Le Bureau de Convaincre vient d’apprendre, avec une grande tristesse, le décès de M.
Falconneche, l’un des fondateurs et trésoriers de notre association, élu de Lyon depuis 1983,
maire du 7ème arrondissement de 2001 à 2014. Pensée à sa famille, il nous manque déjà…
Conférence — Forum du 28 mai 2018 sur la SNCF ; des trains, des finances, des hommes
avec Jacques Gagneur, 28 mai 2018

Les français ont une position paradoxale vis-à-vis de la SNCF : outil public de
désenclavement, la population y tient mais émet aussi de nombreuses critiques à son égard.
Depuis 1950, un nouveau statut spécial a été formalisé pour fidéliser un personnel très qualifié.
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Avec une dette de 54,5 milliards d’euros, 15.000 trains qui roulent par jour, 3 sociétés (du
transport de marchandise à l’investissement dans plus de 800 sociétés diverses), la SNCF a
besoin de plus de souplesse et de polyvalence. Comment résoudre donc cette crise duelle qui
touche la SNCF ?
Conférence — « La biodiversité, vers une sixième extinction des espèces » de Gilles Rayes,
14 juin 2018

Alors que le dialogue sur le réchauffement climatique est connu dans l’opinion, le débat
sur la biodiversité, lui, n’a pas la même portée sociale et politique. Quels sont donc nos moyens
d’action ? Un article allemand, publié en 2017, souligne que près de 75% des insectes ont
disparu en 27 ans à cause de l’Homme alors même que leur rôle est essentiel dans la fertilité des
sols notamment. Si la sixième extinction de masse est en route, comment trouver des compromis
pour sauver la biodiversité ?
Coup de gueule — Formation professionnelle et cour des comptes : le compte n’y est pas !
De Michel Weill, 8 juillet 2018

Selon le Monde daté du 6 juillet, malgré « le plan 500 000 » lancé en 2016 par M. François
Hollande — qui vise à doubler ce nombre de formations annuelles — le taux d’insertion dans
l’emploi ne s’est pas amélioré et a même connu une légère baisse de 0,2% (alors même qu’il
s’applique à une plus grande population). Néanmoins, grâce à ce même programme, on a réussi
à doubler qualitativement le nombre de chômeurs réinsérés. La formation est donc un bon
investissement, contrairement à ce que soutient ce rapport.
Conférence — Présentation d’Hervé Joly sur l’industrie en Auvergne-Rhône-Alpes, « Le
passé industriel d’Auvergne-Rhône-Alpes : un gage d’avenir ? », 9 septembre 2018

À travers un historique très complet et des cas pratiques liés au monde industriel dans
notre région, Hervé Joly essaie de questionner la place de l’Auvergne-Rhône-Alpes en France et
en Europe et d’interroger la place de l’industrie par rapport aux nouveaux secteurs d’activité.

Éditorial — Ne pas oublier les fondamentaux de la santé au travail, par Michel Weill, 16
septembre 2018
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Le rapport Lecoq sur la santé au travail se concentre principalement autour de la
prévention des risques et sur la santé. Est-il juste d’éclipser les autres enjeux personnels et
collectifs que comporte le domaine de la santé ? Comment préserver et améliorer la santé des
salariés au travail ? Il est alors important de se rappeler des fondamentaux de ce domaine qui
s’étendent de la qualité du travail jusqu’aux risques majeurs psycho-sociaux en passant par une
politique de santé pro-active.
Éditorial — Les fakes news sur la fiscalité, 16 septembre 2018

La retenue à la source, dans le projet de l’impôt sur le revenu, est vectrice de nombreuses
critiques et fake news. Il s’agit simplement d’un mode de recouvrement différent qui ne change
en rien l’assiette et le mode de calcul de cet impôt. La défiance vis-à-vis de l’impôt, l’intervention
d’Alain Minc auprès du président et certains incohérences lors de simulations ont contribué à
créer un climat d’incertitude propice aux fake news.
Conférence — Compte rendu de la conférence de Jean Paul Kovalevsky sur la Chine, 6
novembre 2018

Empire du milieu, la Chine est longtemps restée un monde fermé. Comment comprendre
donc la cohérence de ce pays ? À travers l’étude de thèmes comme le temps, l’espace, l’action,
l’homme, l’être ou encore la parole et le trait, Jean Paul Kovalevsky essaiera de retracer les
différences culturelles, sociales ou encore politiques d’un pays comme la Chine pour mieux
comprendre l’histoire de la Chine !
Éditorial — L’Europe que nous voulons en ligne avec la déclaration des syndicats français et
allemands du 9 novembre, 26 novembre 2018

L’Europe, pour être accepter par les peuples, doit se préoccuper de justice sociale. Le
bureau du club Convaincre s’associe à la déclaration commune des syndicats français et
allemand pour une Europe réformée, plus sociale et sociétale.
Tribune des Places de la République pour une société plus juste, 7 décembre 2018

Le club Convaincre s’associe avec le collectif Places de la République pour contribuer à
l’apaisement et pour résoudre la crise sociale en France. Prisonnier de pratiques politiques
anciennes, le pouvoir n’a su s’engager pleinement dans la transition écologique ou dans la
nécessaire réforme de la démocratie. Le collectif dénonce aussi les violences commises ou
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subites par les gilets jaunes. Le gouvernement doit alors s’engager dans un nouveau cap, vers
une démocratie plus participative et vers une lutte contre les multiples inégalités sociales,
économique, écologiques, etc.
Conférence — Le livre Avec Rocard, mémoires d’un Rocardien de province de Gérard
Lindeperg, 16 janvier 2019

Gerard Lindeperg vient, en notre compagnie, débattre de son livre sur les partis politiques
de 1970 à 1990, à Lyon, autour notamment de la personne de Rocard. Véritable réflexion,
ouvrage d’historien, le résumé de cette conférence permet ensuite de prendre conscience des
nombreux thèmes abordés ce soir là.

Que nous apportent nos services publics ?, lettre ouverte aux gilets jaunes, 20 janvier 2019

Le club Convaincre apprécie cette lettre qui défend nos services publics. « Combien j’ai
donné d’argent à l’État et combien m’a-t-il donné en échange ? ». Depuis le salaire des
fonctionnaires, les vacances scolaires pour les professeurs, la retraite, l’éducation (qui coûte près
d’un demi million à l’État par enfant), la santé, etc. S’il est nécessaire de lutter contre les
inégalités, il faut aussi comprendre l’utilité de l’impôt.
Lettre ouverte au président de la République, 30 janvier 2019

Pour que le grand débat, annoncé le 15 janvier, soit une réussite, il manque trois
conditions essentielles : l’indépendance et la transparence, un engagement politique clair et fort
qui respecte les demandes et enfin un mouvement politique qui dure.
Coup de coeur — La démocratie Koh Lanta ?, Danielle Kaisergruber, Metis, 30 janvier 2019

Il faut noter la façon dont les médias modèlent nos représentations sociales, politiques et
démocratiques. L’action politique repose aussi beaucoup sur la communication, « la télé-réalité
devient réalité ». Il est alors important de débattre et de discuter de tous les sujets et de réinvestir
la démocratie, notamment à travers le Grand débat.
Éditorial — Réformer le capitalisme ? chiche !, 30 janvier 2019

Page 5 sur 9

A l’origine de la révolte des gilets jaunes se trouve la croissance des inégalités et la
nécessité de trouver une alternative à ce « capitalisme ultralibéral et financier ». L’ouvrage Vingt
propositions pour réformer le capitalisme, publié en 2012, est encore aujourd’hui très vrai et
gagnerait à être soumis à une commission d’expert sous la direction de Gaël Giraud, auteur et
chef économiste de l’Agence Française de Développement.
Conférence — Un logement abordable pour tous, par Cédric Van Styvendael, 11 février 2019

Fervent défenseur d’un logement abordable pour tous, C. Van Styvendael expose sa
vision du logement social qui doit devenir un pilier du projet de l’Europe sociale. Selon Housing
Europe, fédération d’organismes de logements sociaux, il faut développer une politique sociale
du logement pour permettre une plus grande insertion professionnelle.
Coup de coeur — l’Europe sociale se construit peu à peu, 4 mars 2019

Le 14 février 2019, le Conseil et Parlement européen ont décidé de la création d’une
Autorité Européenne du Travail qui doit permettre de coordonner les autorités et régimes
nationaux, les mobilité transnationales et de faciliter l’accès aux informations pour les travailleurs
et employeurs. Une fois de plus, la demande citoyenne se porte vers une Europe plus sociale.
Conférence — Migration et droit d’asile de jean Luc Nevache : des solutions forcement
européennes, 22 mars 2019

Il faut différente le phénomène migratoire et le droit d’asile, même s’il y a de nombreuses
correspondances entre ces deux flux. Si la France fait défaut, l’Union Européenne connait
néanmoins un solde naturel négatif. Comment l’Europe peut-elle gérer ces nouveaux flux ? Y-a-til un problème d’efficacité de la politique définie et affichée et comment peut-on y remédier ?
Voilà les trois points abordés par cette conférence passionnante dont vous pouvez retrouver le
compte rendu en ligne.

Débat — Débat des places de la République du 30 avril sur notre quotidien sans l’Europe
avec des candidats aux élections européennes, 30 avril 2019

Les 19 organisations nationales regroupées dans ce collectif, dont fait partie le Club
Convaincre, ont voulu débattre des élections européennes en présence des différentes têtes de
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listes de plusieurs partis politiques sur la transition écologique, l’Europe sociale et la mobilité
transnationale.
Éditorial — L’Europe sociale existe !, 24 mai 2019

Malgré l’article 4 du Traité de Lisbonne, qui fait des questions sociales un domaine
partagé entre les États et l’UE, il faut souligner que — depuis 30 ans — l’Europe s’attèle à la
construction de droits sociaux pour les Européens. Des fonds européens améliorent l’emploi
(FSE), protègent les travailleurs, offre un développement équilibré entre les différentes régions de
l’Union (FEDER), et aide les jeunes, de la mobilité étudiante à l’insertion dans la vie active !
Conférence — « S’émanciper? Chiche! », 6 juin 2019

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.
Éditorial — Allez voter dimanche !, 24 mai 2019

« 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.
Éditorial — Élection européenne : et si, en ayant touché le fond, la balle maintenant
rebondissait ?, 29 mai 2019
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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 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!
Coup de coeur — À quoi sert un CESER ? Par Michel Weil, 30 mai 2019

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.

Débat — La retraite par points, pensées et arrière pensées, animé par Pierrick Aillard, 8
octobre 2019
Sujet vivement débattu, comment comprendre la retraite par points, système que la CFDT
soutient depuis plusieurs décennies ? S’agit-il d’une lutte contre certaines inégalités ou bien
d’une fragilisation du système déjà existant ? Ce débat nous a permis de comprendre les marges
de manoeuvre, l’intérêt et les difficultés d’un tel système.
Débat — La Métropole de Lyon au coeur de la santé publique, environnement,
comportements, mobilisation des acteurs, animé par Dominique Bolliet, 8 octobre 2019

Comment comprendre le rôle de la métropole dans la prévention des risques et dans la
gestion de la santé publique ? En effet, l’environnement qui nous entoure influence grandement
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notre santé mentale et physique et souligne ainsi l’importance des politiques publiques mises en
place par les métropoles, entre prévention et réaction.
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