
Déroulement de la Journée de discussion d’Olten du 13 février 2016  

En avant vers nos racines 

En route pour cette deuxième année de discussion sur l’avenir d’Unia avec le thème-phare : 
«Solidaire dans la société – fort dans les entreprises». 

L’assemblée des délégué-e-s d’Unia du 5 décembre dernier a choisi ce thème-phare pour notre 
année de Congrès, à la suite d’un atelier qui a passionné les participant-e-s. Lors de la journée 
d’Olten à venir, nous allons lancer le débat en nous appuyant sur les inputs et les exemples 
syndicaux concrets de nos voisins allemands et français. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir les intervenant-e-s suivant-e-s:  

 Marcel Thiel, collaborateur scientifique auprès de l’Institut de sociologie de l’Université de 
Jena 

 Susanne Kim, responsable du département des projets stratégiques auprès du comité fédéral 
d‘IG-Metall 

 Sylvain Alias, représentant de Solidaires et syndicaliste auprès de SUD Commerces et 
Services 

Lieu : Hôtel Arte à Olten 

Café  09.00 

Salutations et 
ouverture  

Vania Alleva 
Discussion sur l’avenir -  Thème-phare  

09.30 

Input  Marcel Thiel  
Les ressources du pouvoir: les moyens de l’analyse et 
les sources de la vision  
Comment les syndicats peuvent-ils s’adapter aux 
conditions-cadres d’une société en changement.  

09.45 – 10.15 

Discussion en 
plénum 

Questions des participant-e-s 10.15 – 10.30 

Atelier/ 
Parcours 

Suggestions-réflexions 
 

10.30 – 11.30 

Input Susanne Kim 
De la méthode à la revendication politique – et retour  
Nouvelles voies de participation et ancrage d’IG Metall 
dans les entreprises  

11.30 – 12.00 

Groupes de travail «Fort dans les entreprises» 12.00 – 12.30 

Repas de midi 12.30 – 13.45 

Input Sylvain Alias, SUD Commerces et services 
Les poissons dans l‘eau 
Nouvelles approches de la participation syndicale dans les 
mouvements et alliances politiques  

13.45 – 14.15 

Groupes de travail «Solidaire dans la société» 14.15 – 15.00 

Café  15.00 – 15.20 

Table-ronde Compte-rendu et feedback des intervenant-e-s sur la 
journée 

15.20 – 15.50 

Discussion en 
plénum 

Questions ouvertes, idées, conclusions  15.50 – 16.10 

Clôture   16.15 

 


