La marine marchande :
le laboratoire de la mondialisation !
Conférence débat organisée par La CGT

Le 20 juin 2013 à Saint Nazaire
15h00 Rendez-vous au L.I.F.E.
Base des sous-marins, alvéole 14, boulevard de la Légion d’Honneur

Pour la visite de l’exposition « Seamen’s club » de Marc Picavez

18h00 à 20h00 à « Agora 1901 » pour le débat
2, avenue Albert de Mun
En présence de Jean-Paul Hellequin, marin Cgt grand ouest, Laure Tallonneau,
inspectrice ITF Cgt, Patrick Chaumette, professeur de droit, observatoire du droit
des marins, André Denou, secrétaire des officiers marines marchande de Nantes,
Roland Andrieux (sous réserve) syndicaliste, fondateur de la convention collective marins,
Marie-Christine Lenay présidente de l’association Marine Accueil Loire Saint-Nazaire
Depuis quelques semaines est ouverte une exposition mettant en valeur le travail de création
du réalisateur Marc Picavez.
La ville de Saint-Nazaire met ainsi en valeur le travail engagé par Marc Picavez sur les
seamen’s club (foyer d’accueil des marins) et plus largement sur les conditions de vie et de
travail des salariés de la marine marchande qui a débuté dans le cadre d’une résidence de
cinéaste organisée par le Centre de Culture Populaire, association inter comités d’entreprise
de Loire-Atlantique.
La Cgt vous propose, à l’occasion de ce coup de projecteur braqué sur une activité
économique méconnue et pourtant primordiale
pour l’économie mondiale et qui fut un des
premiers secteurs impacté par la mondialisation,
d’entendre les analyses et les témoignages de
ceux qui y militent au jour le jour.
Cette réflexion nous concerne tous tant elle
aborde des thèmes qui marquent notre actualité
sociale et économique en évoquant :
- l’économie mondialisée
- les questions de la déréglementation
- l’emploi de salariés étrangers
- l’avenir du droit social en France
- la nécessité de règles internationales tant économiques que sociales
Cette invitation est à l’initiative de la fédération des officiers de la marine marchande Cgt, Fédération
Nationale des Syndicats Maritimes Cgt, de l’Activité Politique culturelle confédérale Cgt, du comité
régional Cgt des Pays de la Loire, de l’UD Cgt de Loire-Atlantique, de l’UL Cgt de Saint Nazaire.
------------------------- -----Coupon réponse de participation :

%- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - - -- - - - - - - - --

NOM :…………………………………………..

Prénom………………………………………..

* Je participerai à la présentation de l’exposition « Seamen’s Club » à 15h00
* Je participerai à la conférence débat à 18h00 à l’Agora, Maison des Associations
Coupon réponse à renvoyer à l’UL Cgt de Saint Nazaire : ul.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

