
21 h 00 / 

« Entrée du personnel » 
Bourges, cinema de la MCB , 12 bd Clémenceau

film (2 011), suivi d’un débat
En présence de la réalisatrice Manuela Frésil, du chorégraphe et  
vidéaste artiste associé à la MCB Philippe Jamet, créateur de  
« Travail » et de Jacques Roger, directeur de l’Unité Territoriale 
du Cher à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Ce film a été réalisé à partir des récits de vie des  
ouvriers des grands abattoirs industriels.
« Au début, on pense qu’on ne va pas rester. Mais on 
change seulement de poste, de service. On veut une vie 
normale. Une maison a été achetée, des enfants sont 
nés. On s’obstine, on s’arc-boute. On a mal le jour, on a 
mal la nuit, on a mal tout le temps.
On tient quand même, jusqu’au jour où l’on ne tient plus. 
C’est les articulations qui lâchent. Les nerfs qui lâchent.

Alors l’usine vous licencie… »

film de Jérôme Palteau, suivi d’un débat animé par Ciné-Rencontres

11 mars 2009, les 1 120 salariés de l’usine de pneuma-
tiques « Continental » de Clairoix reçoivent leur lettre 
de licenciement. Dès les premiers jours c’est la colère, 
mais ceux que l’histoire retiendra sous le nom des  
« Conti » sont déjà habités d’une certitude : celui qui se 
bat n’est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas 
a déjà perdu. Forts de leur mobilisation contre la stra-
tégie financière d’une multinationale, les Conti écrivent 
une page d’histoire sociale.

La séance sera suivie d’un pot amical.

Un forum social a pour but de faire se rencontrer des organi-
sations citoyennes. Il se distingue des autres forums (« forums  
parlementaires », « forums des autorités locales », etc.) par le 
rôle donné aux organisations (mouvements sociaux, syndicats, 
organisations et associations non gouvernementales).

Le Forum social local (FSL) du Cher s’inscrit dans la ligne des  
forums sociaux mondiaux dont la 1re édition s’est tenue en 2001 à 
Porto Alegre (Brésil). Les forums sociaux ont ensuite été déclinés 
aux niveaux européen, national et local.

FORUM SOCIAL LOCAL 
DU CHER

LE TRAVAIL EN ÉCLATS
L’édition 2 013 du Forum social local du Cher regroupe les orga-
nisations suivantes :

Amnesty international, APA (Association pour l’autogestion), 
Attac18, CAC18 (Collectif pour un audit citoyen de la dette  
publique), Café-Repaire de Vierzon, Cercle Condorcet, Confédé-
ration paysanne, FSU, Ligue des droits de l’homme, Mouvement 
de la Paix, RESF18 (Réseau Education sans frontière), Sortir du 
nucléaire Berry-Puisaye, Sud PTT, Union syndicale Solidaires18.

Salaires en baisse au profit des revenus financiers, exclusion par le 
chômage, attaques répétées contre le droit du travail, cadences 
accélérées, flexibilité, temps partiel imposé, augmentation du 
temps de travail avec les « réformes » des retraites, harcèlement, 
accidents et maladies professionnelles, travail féminin dévalorisé, 
immigrés sans droits et sans papiers… Les politiques néolibérales 
menées actuellement envisagent le travail comme une variable 
d’ajustement selon les besoins des entreprises, ce qui remet en 
cause la notion de justice et les droits de l’homme.
Pourtant des alternatives existent, parallèlement aux luttes  
syndicales et politiques : autogestion, coopératives, autres modes 
de production et de distribution, solidarités…

du 7 au 12 octobre 2013

Conférences, projections de films, 
débats, théâtre

 l’opposition au capitalisme et à 
l’ordre « néo-libéral » caractéri-

sant la mondialisation actuelle

les principes  
du forum social :

 l’ouverture à tous 
courants idéologiques pour 
de vrais projets alternatifs

 l’absence de partis
politiques en tant que tels

Contact :
06 23 35 36 84 ou 06 76 71 60 99

Édité par le forum social local du Cher, ipns sur papier recyclé

Samedi 12 octobre/17 h 00
« La saga des Conti, au coeur d’une révolte
ouvrière »
Vierzon, Ciné-Lumière, 16, rue Société-Française



Lundi 7 octobre/19 h 30
Doit-on travailler plus et plus longtemps ?
Vierzon, salle Madeleine-Sologne
Place de la Libération

avec Gérard Filoche

Militant syndical et politique, retraité après 30 ans 
d’une carrière d’inspecteur du travail, Gérard Filoche 
part en guerre contre les reculs sociaux que subissent 
les salariés. Avec l’ANI (accord national interprofes-
sionnel) voté au printemps, c’est une nouvelle attaque 
contre le code du travail. Voici maintenant la contre-ré-
forme des retraites qui ne remet pas en cause les lois 
régressives votées en 2010 par le précédent gouverne-
ment de droite. Pour sortir de la crise, il faut la relance, 
pas l’austérité et il faut renforcer le droit du travail.

avec Gilles Le Houezec, du syndicat Sud PTT18

La direction de La Poste établit le temps de travail 
qu’elle estime nécessaire pour ses facteurs. Il y a sou-
vent discordance majeure entre temps de travail « pres-
crit » et temps de travail « réel ». En ce qui concerne 
les salaires,  SUD PTT18 a mis plusieurs années, avec 
l’inspection du travail, pour obtenir le paiement des 
« dépassements horaires » (obligatoires) en « heures 
supplémentaires ». Conditions de travail et salaires : le 
feuilleton est loin d’être terminé…

avec Michel Savy, membre du bureau national de la Ligue des 
droits de l’homme, responsable du groupe de travail : Économie, 
travail et droit de l’homme, professeur à Paris XII et à l’École  
nationale des ponts et chaussées.

L’évolution des conditions du travail, la remise en cause 
du droit du travail sont-elles spécifiques à la France où 
est-ce une situation partagée par tous les salariés du 
monde ? Est-ce le résultat de la mondialisation ?
Comment agir pour que les problèmes posés par la 
place et le sens du travail ne remettent pas en cause les 
droits de l’homme ?

d’après le texte de Florence Aubenas.
Le spectacle du théâtre Avaricum est une lecture jouée le livre à la 
main, par cinq comédiens.

Florence Aubenas, journaliste, auteure de ce texte, 
s’est immergée pendant six mois dans le quotidien des 
femmes de ménage pour comprendre ce que la crise 
signifie pour les demandeurs d’emploi et les travailleurs 
précaires.
Elle a fait la tournée des agences d’intérim, de Pôle  
emploi et d’un cabinet privé. On lui a proposé de deve-
nir « agent de propreté » : travail à horaires atypiques 
avec déplacements incessants et prestations chrono-
métrées…

Le Théâtre Avaricum est une troupe non-profession-
nelle implantée à Bourges depuis 1965.

Le spectacle sera suivi d’un débat et d’un pot amical

Jeudi 10 octobre/18 h 30
L’autogestion : une autre approche du travail
Bourges, salle des délibérations du conseil général du 
Cher (place Marcel-Plaisant)

avec Michel Lasserre, membre de l’association 
pour l’autogestion (APA)

Le capitalisme a dépossédé les travailleurs de leurs 
outils de travail. Ils en sont réduits à 

vendre leur force de travail 

à l’employeur, lequel l’utilise comme bon lui semble. 
Le contrat de travail capitaliste est donc un contrat 
de soumission. Dans une entreprise autogérée, les 
travailleurs associés gèrent eux mêmes leurs 
outils de travail et décident des manières de 
produire. Une présentation, exposant les diffé-
rents enjeux contenus dans les idées et pratiques 
autogestionnaires, servira d’introduction au débat.

avec des intervenants de la Confédération paysanne.

Projection du film « Terre d’entraide » suivie d’un débat.
Ce documentaire de 52 minutes a été réalisé par  
Patrick Viron avec la participation de l’association  
Solidarité Paysans et des agriculteurs de la région 
Rhône-Alpes. De nombreux paysans vivent une période 
très rude face aux lois du marché. Pour accompagner et 
défendre les familles et préserver l’emploi, des agricul-
teurs ont créé l’association Solidarité Paysans.

http://www.solidaritepaysans.org

Vendredi 11 octobre/18 h 00
« Nucléaire : la bombe humaine »
Bourges, amphithéâtre des archives départementales, 
rue Heurtault-de-Lammerville
(quartier Mazières)

un film produit par Chasseur d’étoiles et réalisé par Elsa Fayner 
(diffusion sur France5 en avril 2013)
La projection sera suivie d’un débat, avec Dominique Huez,  
médecin du travail dans le nucléaire et Daniel Luengo, prestataire 
du nucléaire.

Et si le risque nucléaire, en France, était moins naturel 
qu’humain ? C’est l’avis d’ouvriers de l’atome, de scien-
tifiques et de parlementaires, qui pointent la question 
de la sous-traitance. Aujourd’hui, 80 % des ouvriers 
de maintenance sont des travailleurs précaires. Des 
hommes et des femmes qui sillonnent la France d’une 
centrale à l’autre, à qui l’on impose des cadences de tra-
vail toujours plus infernales, au détriment de leur santé.

Mardi 8 octobre/18 h 00
Facteurs à La Poste : travail obligatoire et
condition salariale
Bourges, amphithéâtre des archives départementales, 
rue Heurtault de Lammerville (quartier Mazières)

Mercredi 9 octobre/20 h 00
« Le quai de Ouistreham »
Bourges, amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle, 
les rives d’Auron (allée René-Ménard)

20 h 30 / même lieu
Travail et droits de l’homme

20 h 30 / même lieu
« Terre d’entraide : des paysans solidaires »


