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PROGRAMME

 10:00 > 12:00 GRAND CHAPITEAU

 10:00 > 10:30  OUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT
   Accueil des participants et présentation générale du Working Time Festival.

 10:30 > 12:00 TABLE RONDE�: L’EUROPE AU SERVICE DES CITOYENS�?
    L’événement majeur de la matinée du WTF. Essayons de ré-enchanter  

le rêve européen, avec des syndicalistes européens, des eurodéputés  
et des experts des questions sociétales européennes. Cette table ronde 
abordera les questions de gouvernance, de dialogue social, et interrogera  
la place des organisations syndicales dans la construction européenne.

   Participants�: Patrick Itschert, secrétaire général adjoint de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) et membre du Comité du dialogue social 
européen�; Salvatore Marra, président du comité jeunes de la CES�; Pervenche 
Béres, eurodéputée (Groupe de l’alliance progressiste des socialistes 
et démocrates au Parlement européen)�; Sofia Fernandes, chercheur senior  
à l’Institut Jacques Delors�; Yvan Ricordeau, secrétaire national à la CFDT�; 
Emilie Trigo conseillère nationale à l’UNSA.

 10:00 > 18:00 JOSEPH MAIGROT

 10:00 > 18:00 ESPACE CFDT
  Découvrez la CFDT, ses actions et comment vous pouvez vous y engager.

 > SPOT DYNAMIQUE JEUNES
    Le travail de la CFDT pour dynamiser l’action en direction des jeunes à tous 

les niveaux de l’organisation.

 > SPOT PRATIQUES SYNDICALES
   Comment la CFDT agit en phase avec les attentes des salariés d’aujourd’hui.

10:00 > 18:00
 VILLAGE
 ENFANTS
Un espace ludique  
et gratuit destiné aux 
enfants de 3 à 12 ans, 
sur une surface 
sécurisée de plus  
1�500 m2, avec une 
structure couverte  
de 200 m2.  
Au programme, 
des jeux gonflables, 
des animations 
de clowns  
et un stand maquillage. 
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 > SPOT FORMATION SYNDICALE
    Des équipes formées pour une plus grande e£cacité au service des salariés.

 > SPOT REVENDICATIONS
   La réponse CFDT aux sujets et aux enjeux de société dans la période actuelle.

 > SPOT ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
    L’action de la CFDT en faveur d’une meilleure parité et mixité.

 > SPOT PHOTOMATON ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
   À partir de constats alarmants sur les di¥érences qui demeurent entre  

les femmes et les hommes au travail, venez réagir et partager votre réaction 
avec une photo pour marquer durablement votre indignation.

 > SPOT ADHÉSION
   Un espace pour adhérer à la CFDT.

 13:30 > 18:00 SPOT RÉPONSES A LA CARTE
    Vous avez des questions sur vos droits (travail, logement, protection sociale, 

famille, etc.)�? Venez rencontrer nos conseillers.

 13:30 > 18:00 SPOT RENCONTRE DES MILITANTS CFDT
    Des militants venus de toute la France vous racontent leur parcours syndical. 

Posez leur toutes vos questions sur leurs missions, leurs actions  
et leur quotidien auprès des salariés.

 > SPOT PARTENAIRES PROTECTION SOCIALE
    Les partenaires de la protection sociale vous sensibilisent aux risques de 

maladie professionnelle et vous renseignent sur la conduite écoresponsable.

 13:30 > 18:00 SPOT CV ET LETTRE DE MOTIVATION
    Venez avec vos CV et lettres de motivation, des professionnels pourront  

vous aider à les améliorer.

 13:30 > 18:00 NELSON PAILLOU

 13:30 > 18:00 ESPACE QUALITÉ DE VIE
   « La qualité de vie »�: futur indicateur de développement�? La qualité de vie 

repose notamment par un bon niveau de vie et par de bonnes conditions 
de travail, de logement et de transport. Comment agir pour une meilleure 
qualité de vie�? Venez réinventer vos modes de vie.

 > SPOT UN MONDE EN TRANSITION
    Transition énergétique, nouveaux moyens de transport, urbanisation, 

révolution numérique�: quel est l’impact de ces évolutions sur nos vies�? 
Comment pouvons-nous être acteur de notre avenir�? Quel rôle le syndicalisme 
peut-il jouer dans ces mutations�? Engagez-vous dans la réflexion.

 > SPOT C’EST QUOI L’ÉCONOMIE�?
    Quels sont les moteurs de la croissance économique�? Comment fonctionne 

la monnaie unique�? Qu’est-ce qu’une bulle financière�? Qu’est-ce que 
l’inflation, la déflation�? Existe-t-il de « bonnes dettes » et de « mauvaises 
dettes »�? Cet atelier vous donne des réponses à ces questions, pour mieux 
comprendre les mutations du monde dans lequel nous évoluons.

13:30 > 18:00
 SCÈNE JEUNES
 TALENTS
Découvrez une dizaine 
de jeunes artistes  
qui se produiront  
sur scène tout au long 
de l’après-midi. 
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 > SPOT NUTRITION ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
    La qualité de vie au travail et le bien être des salariés passe bien sûr par  

des conditions de travail favorables mais aussi, et c’est souvent occulté,  
par une bonne alimentation�! La promotion d’une bonne nutrition, adaptée  
au contexte propre de l’entreprise, peut contribuer à faciliter l’adoption  
par chacun de comportements favorables à sa santé et à son bien-être.  
Le Groupe Up, partenaire de la CFDT et émetteur des « Chèques-Déjeuners », 
s’engage donc à promouvoir l’équilibre alimentaire et les bonnes pratiques�:  
si c’est une question de santé publique, pourquoi ne pas commencer par 
l’aborder dans l’entreprise�?

 13:30 > 18:00 MARIE-THÉRÈSE EYQUEM

 13:30 > 18:00 ESPACE EUROPE 
   Un espace entièrement consacré à l’Europe. Découvrez l’Europe 

autrement, non plus seulement via ses institutions�: un regard  
sur l’avenir de l’Europe sociale porté par les associations européennes,  
les organisations syndicales européennes et évidemment la CFDT. 
Originalité, c’est en tournant une grande roue que vous entrerez  
dans cet espace européen.

 > SPOT SYNDICATS EUROPÉENS
   Quel est le rôle des organisations syndicales au niveau européen�?  

Quels sont leurs leviers d’action�? Comment s’organisent-elles pour  
défendre les salariés�? Ce spot vous montrera toute leur importance  
et vous renseignera sur les données clé des pays participant à WTF.

 > SPOT PARTENAIRES EUROPÉENS
   La CFDT travaille avec de nombreuses associations européennes, parmi 

lesquelles Les jeunes européens. Quelle réflexion et quel regard portent-ils 
sur l’avenir de l’Europe�? Quelle place les jeunes peuvent-ils prendre dans 
le futur européen�?

 > SPOT ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES
   La CFDT mène de nombreuses actions dans les territoires frontaliers,  

au sein des Conseils syndicaux interrégionaux ou avec une autre organisation 
syndicale du pays frontalier. Elles sont indispensables�: la CFDT Lorraine  
vous l’expliquera.

 > SPOT PARCOURS EUROPE
   « L’Europe c’est toi, c’est moi, c’est nous�! »�: une animation vous transmet 

l’expérience européenne de jeunes venus de Bretagne et des Pays de la Loire, 
autour de questions jouant sur les métaphores ou les analogies.  
Ces questions sont le point de départ d’un échange sur l’Europe  
et son fonctionnement.

 13:30 > 15:00 SPOT AFTERWORK MOBILITÉ TRANSNATIONALE
   Pendant une heure, dans un atelier au format « afterwork », échangez  

autour de la mobilité transnationale et la formation à l’étranger.  
Quels sont les dispositifs en vigueur et les objectifs poursuivis�?  
Les réponses sont à votre portée�!

13:30 > 18:00
 « MOI ET
 L’ENTREPRISE »
 Cet atelier itinérant  
qui prend son point de 
départ dans l’Espace 
travail-emploi propose 
sur un ton décalé de 
réagir dans l’instant  
aux a£rmations telles 
que « j’aime l’entreprise 
quand… », ou encore 
« j’attends de mon 
entreprise qu’elle… ». 
Une façon décalée 
d’exprimer ses 
attentes en matière  
de vie au travail.
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 13:30 > 18:00 ESPACE DÉTENTE
   Cet espace de silence est le lieu indispensable pour se ressourcer et 

recharger ses batteries. Uniquement accessible en chaussettes… orange�!

 > SPOT SIESTE
   Installez-vous confortablement dans un pouf et profitez des équipements de 

relaxation�: c’est le moment de la sieste�!

 > SPOT LECTURE
   Récupérez et enrichissez-vous en parcourant une sélection de publications 

de la CFDT.

 > SPOT VIDÉO�: L’HISTOIRE DE LA CFDT
   Visionnez en solo les films qui relatent l’histoire de la CFDT. Pour ne pas 

gêner le repos de chacun, l’usage d’un casque est demandé.

 15:30 > 16:30 SPOT YOGA
 et 16:45 > 17:45 Initiation au yoga proposée par un professionnel de la discipline.

 13:30 > 18:00 CHRISTIAN D’ORIOLA

  ESPACE GESTION DES TEMPS
   Un grand forum sur la gestion des temps de la vie�: vie privée, vie 

professionnelle, travail, transports, famille, loisirs, formation… Au sein  
de plusieurs groupes de discussion, venez présenter ce qui fait votre 
quotidien et votre façon d’articuler les di�érents temps de la vie.  
C’est aussi l’occasion d’élaborer avec la CFDT des propositions pour  
mieux concilier travail et vie privée.

 13:30 > 18:00 PARIS 1900

 13:30 > 18:00 ESPACE TRAVAIL/EMPLOI
   Appréhendez le travail dans tous ses aspects�: cet espace vous permet  

de réfléchir au sens du travail, d’échanger sur votre métier,  
sur ses évolutions et de partager vos idées sur les nouveaux droits 
à gagner  pour tous les travailleurs.

 > SPOT SPEED DATING MÉTIER
   Vous voulez connaître un métier, faire découvrir le vôtre�? Notre speed dating 

métiers vous met en relation avec d’autres salariés pour échanger  
sur votre activité, votre parcours professionnel, vos conditions de travail 
ou plus généralement sur votre relation au travail.

 > SPOT SENS DU TRAVAIL
   Dans cet atelier, revenez à l’essentiel�: qu’est-ce que le travail�? Quelle place  

et quelle importance le travail prend-il dans votre vie�? Venez-vous exprimer 
sur ce sujet et découvrir comment la CFDT prend en charge la question  
du travail.

10:00 > 23:00
 FOOD TRUCKS
 De nombreux  
food trucks sont 
ouverts de 10h à 23h.  
Achetez vos tickets 
dès votre arrivée.
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 >  SPOT NOUVEAUX DROITS
   Les Droits rechargeables, qui permettent à chaque reprise d’emploi  

de rallonger les droits à indemnisation chômage sont, comme le Compte 
personnel de formation, des droits nouvellement obtenus. De nouveaux 
droits restent à acquérir, liés notamment à l’égalité au travail et à l’évolution 
professionnelle. Votre avis nous intéresse�: quelles sont les questions  
qui vous semblent aujourd’hui essentielles�? La CFDT vous écoute.

 > SPOT RÉSEAUX SOCIAUX
   L’utilisation des réseaux sociaux s’est généralisée dans l’entreprise�: comment 

les utiliser de manière à limiter les risques professionnels�?

 > SPOT COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
   Depuis le 1er janvier, le Droit individuel à la formation (DIF) a laissé place 

au Compte personnel de formation (CPF) qui permet d’acquérir des droits 
à la formation vous suivant tout au long de votre parcours professionnel. 
L’avez-vous créé�? Si ce n’est pas le cas, venez ouvrir votre CPF et recevoir 
toutes les explications concernant la formation tout au long de la vie.

 > SPOT JEU DE L’OIE « DE L’ÉCOLE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE »
   Proposé par La Fabrique, ce jeu de l’oie retrace les di¥érentes étapes qui 

jalonnent le parcours d’insertion professionnelle depuis la fin des études 
jusqu’à l’insertion durable dans l’entreprise.

 13:30 > 18:00 AMPHITHÉÂTRE

  ESPACE CONFÉRENCES
   La CFDT s’engage dans une société en mutation, pour reconstruire l’avenir 

avec les salariés. Cet engagement passe par une constante réflexion  
sur les évolutions de la société, avec l’intervention possible d’experts.

 13:30 > 14:15 SPOT DIALOGUE SOCIAL
 et 17:30 > 18:00  Connaissez-vous le rôle primordial des organisations syndicales dans  

la gestion des organismes de la protection sociale ou dans les négociations 
salariales�? Une animation vous l’explique. Vous ne regardez plus jamais 
votre bulletin de salaire comme avant�!

 15:00 > 16:00 SPOT ÉCONOMIE DE LA QUALITÉ
   Ce que la CFDT veut pour l’Europe et la France, c’est l’économie de la qualité. 

Découvrez ce projet de société, qui fait reposer la croissance sur haut niveau 
de vie et de solidarité, une capacité à investir dans la recherche fondamentale 
et appliquée, l’innovation, la qualification des salariés et la satisfaction 
des besoins sociaux.  
Avec la participation de Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe 
de la CFDT, et d’économistes du magazine Alternatives Économiques.

 16:15 > 17:15 SPOT CFDT LA REVUE�: L’ENGAGEMENT DES JEUNES
   Pour son numéro de mai-juin, CFDT La Revue propose un dossier 

sur les di¥érentes formes d’engagement des jeunes. Tous les contributeurs 
de ce dossier sont invités à partager leurs expériences d’engagement… 
pour vous donner envie de vous engager à votre tour�?

PROGRAMME
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 19:00 > 23:30 GRAND CHAPITEAU

 19:00 > 19:30  OUVERTURE DE LA SOIRÉE
   Intervention de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

 20:00 > 23:30  CONCERT
    3h30 de live avec Skip The Use, Ben l’Oncle Soul et FM LAETI.

 PARTENAIRES
Le Working Time Festival a été organisé avec le concours des partenaires suivant�:

Ont également participé à l’événement�: Alternatives économiques, Astrées, la CES (Confédération 
européenne des syndicats), la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), Les Jeunes Européens France, La 
Fabrique, Les Petits Débrouillards.

 


