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1. L’ADEES Rhône1. L’ADEES Rhône--Alpes en deux mots …Alpes en deux mots …

• L’Association de Développement des Etudes
Economiques et Sociales.Economiques et Sociales.

• Création à l’initiative du comité régional CGT• Création à l’initiative du comité régional CGT
Rhône-Alpes en 1975.

• Objectif : aider les équipes syndicales à• Objectif : aider les équipes syndicales à
maîtriser les évolutions socio-économiques
régionales.régionales.

• Fonctionnement : 1 économiste salarié (J.
Perrat de 1975 à septembre 2010 ; E. PuissantPerrat de 1975 à septembre 2010 ; E. Puissant
depuis septembre 2010) ; implication bénévole
de J. Perrat depuis septembre 2010.de J. Perrat depuis septembre 2010.
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1. L’ADEES Rhône1. L’ADEES Rhône--Alpes en deux mots…Alpes en deux mots…

• L’activité de l’ADEES concrètement :

–Une recherche en lien avec le milieu universitaire–Une recherche en lien avec le milieu universitaire
(économistes de l’Adees titulaires d’un doctorat de
science économique ; tenue régulière de séminairesscience économique ; tenue régulière de séminaires
ADEES – Lyon 2 depuis janvier 2011 ; participation à
des colloques ou des publications collectives, etc.) :des colloques ou des publications collectives, etc.) :
une alimentation et un intérêt réciproques.

–Une pratique de recherche – action pour et avec les–Une pratique de recherche – action pour et avec les
syndicalistes (croiser savoirs validés par la recherche
académique et savoirs syndicaux) : une condition pouracadémique et savoirs syndicaux) : une condition pour
une réelle appropriation syndicale.
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1. L’ADEES Rhône1. L’ADEES Rhône--Alpes en deux mots…Alpes en deux mots…

• Les principaux axes de recherche de l’ADEES RA :

– Les politiques publiques en Région (innovation, emploi –– Les politiques publiques en Région (innovation, emploi –
formation, enseignement supérieur et recherche)

– Les réformes institutionnelles (décentralisation)– Les réformes institutionnelles (décentralisation)

– Les stratégies des entreprises

– Les évolutions scientifiques, technologiques, productives– Les évolutions scientifiques, technologiques, productives

– L’histoire et les évolutions du système productif régional

– L’emploi, la formation, la GPEC, les pratiques de sécurisation,
etc.

– Le travail et l’emploi dans l’aide à domicile

– Le travail et l’emploi dans l’économie sociale et solidaire– Le travail et l’emploi dans l’économie sociale et solidaire
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2. Présentation du programme2. Présentation du programme

• Un projet d’un an, porté par l’ADEES RA :
permettre l’appropriation syndicale d’importantes
mutations socio-économiques régionales que le travailmutations socio-économiques régionales que le travail
de l’ADEES RA a mises en exergue.

• Les 3 principales mutations identifiées comme
étant structurantes pour la région :
– Les évolutions technico-productives.– Les évolutions technico-productives.

– Les évolutions du travail et de l’emploi (changement des
critères d’évaluation, individualisation, intensification,critères d’évaluation, individualisation, intensification,
précarisation, etc.).

– L’importance croissante du territoire (d’un double point de– L’importance croissante du territoire (d’un double point de
vue : territorialisation des politiques publiques et évolutions
des rapports entre entreprises et territoires).
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2. Présentation du programme2. Présentation du programme

� Trois pistes retenues d’appropriation syndicale
de ces trois types de mutations majeures :de ces trois types de mutations majeures :

�Deux séminaires ouverts : un de lancement, un
de clôture.

�Deux séminaires ouverts : un de lancement, un
de clôture.

�3 cycles de formation adressés aux responsables�3 cycles de formation adressés aux responsables
syndicaux de branches et d’unions départementales
de la région (correspondant aux 3 mutations).de la région (correspondant aux 3 mutations).

�8 journées d’étude (une par département) : une
présentation territorialisée département parprésentation territorialisée département par
département de ces trois mutations.
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3. Présentation de la journée3. Présentation de la journée

3 tables rondes (1 universitaire, 1 expert, 1 animateur, un

temps de discussion – débats) :

�TR 1 : Les évolutions technico-productives
• Interventions de cadrage : Henri Jacot (Lyon 2), Louis Flamand et Jean
Claude Boyer (Insa de Lyon).Claude Boyer (Insa de Lyon).

• Animation : Bruno Bouvier (CR CGT).

�TR 2 : Les évolutions du travail et de l’emploi
• Interventions de cadrage : Hervé Charmettant (UPMF) et Emmanuelle
Sebbah (Emergences).

• Animation : Christine Canale (CR CGT).• Animation : Christine Canale (CR CGT).

�TR 3 : L’importance croissante de la dimension
territoriale

• Interventions de cadrage : Jean-Pierre Chanteau (UPMF) et Catherine• Interventions de cadrage : Jean-Pierre Chanteau (UPMF) et Catherine
Raffin-Dewaele (Conseil Régional).

• Animation : Lise Bouveret (CR CGT).
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Clôture : Synthèse de la journée



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


