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REINVENTONS  LA BOURSE DU TRAVAIL

Le mercredi 7 juin, c’est 
la dernière occupation, 
à ne pas rater. 
Après 1 an d’occupation 
mensuelle, on fera le bilan 
et on voit la suite... 
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Prochaine 
occupation 
de la Grand’ Place,
mercredi 7 juin 
17h30 – 19h30.

« REPENSONS LE TRAVAIL À ROUBAIX » 

Le mercredi 3 mai, 9 ème occupation 
de la Grand’Place avec un ciel dégagé, 
on a pas monté la tente, et les hon-
neurs de la presse  qui nous a genti-
ment dénommés «les irréductibles». 
Donc pour éviter de devenir défini-
tivement des fossiles, on a décidé de 
tenir une dernière occupation le 7 
juin. Après on fera un bilan en juillet 

afin de trouver d’autres formes de ré-
sistance et d’appel à la mobilisation, 
pour repenser le travail et changer 
notre vie.
Lors du rassemblement du mois de 
mai, nous avons poursuivi la discus-
sion en choisissant d’approfondir en 
plein air une autre proposition ci-
toyenne à savoir «rénover la bourse 

du travail en fabrique sociale, cultu-
relle de solidarité avec les salariés et 
les hors emplois» (pour ne pas dire 
«chômeurs»), en rattachant le théâtre 
Pierre de Roubaix, les organisations 
syndicales, le Secours Populaire, Tra-
vail et Culture et d’autres. 

Le mercredi 7 juin, on 
échangera sur l’idée de 
«coopératives munici-
pales d’activités»

Rénover les lieux

Si la bourse du travail est un haut lieu de 
la mémoire et de la solidarité ouvrière, il 
est aussi devenu un peu vieillot. La bourse 
du travail n’héberge plus que 2 syndicats 
la CGT et FO. Attenant à la bourse du tra-
vail, il y a les salles municipales du théâtre 

Pierre de Roubaix mais sans projet cultu-
rel, ni équipe d’animation. Rendre ce lieu 
attractif et créatif suppose qu’il soit rénové, 
rajeuni pour devenir accueillant. Certains 
vont jusqu’à proposer des «start-up» et un 
espace de «coworking» mais l’idée générale 

est d’en faire un lieu confortable, que l’on 
aurait plaisir à fréquenter, ne serait-ce que 
pour boire un café, voir un spectacle, écou-
ter un débat, voir du monde. 
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POURQUOI REPENSER LE TRAVAIL ?
Parce que le travail, bien qu’au centre de nos vies, assure de moins en moins notre avenir que ce soit en terme de revenus ou de réalisation de soi. Un tiers de la 
population active de la ville est au chômage ou ne survit que de miettes de travail. Beaucoup de salariés sont en situation de souffrance au travail. Il n’y pas assez 
d’emplois pour tous alors même que l’on travaille trop. Et, paradoxe ultime, on sait qu’aujourd’hui qu’une partie de cette activité humaine est la première source 
du dérèglement climatique et menace la survie de l’Humanité.
 Comment, partant de Roubaix, faire évoluer notre culture du travail industriel et de la solidarité ? Comment inventer un nouveau partage du travail, des revenus 
et des activités  socialement utiles sans détruire la Planète ? Comment mettre en débat la création, le développement d’activités-travail-emplois, leurs modèles 
économiques dans la ville ?

UN RASSEMBLEMENT CITOYEN POUR QUOI FAIRE ?
Si le travail est reconnu central dans nos vies, le débat public est inexistant, enfermé dans un discours unique  du  «retour de la croissance pour faire baisser le 
chômage» sans en mesurer le prix social, sanitaire et environnemental. Ce rassemblement citoyen est une action, d’interpellation de la société roubaisienne. Son 
unique revendication est que soit co-construit avec les institutions un véritable débat public à la hauteur des difficultés que rencontrent les habitants à ce sujet, en 
mobilisant tous les acteurs et la population. 
 
QUI PEUT VENIR AU RASSEMBLEMENT CITOYEN ?
Tout citoyen habitant ou/et travaillant à Roubaix qui veut s’exprimer sur la question du travail, qui ressent l’urgence de faire évoluer la situation de notre rapport 
au travail, au chômage, à la solidarité dans cette ville et de créer un mouvement citoyen  plus fort sur cette question.
 
QUI EST CE COLLECTIF ?
Ce collectif a été fondé en mars 2014 par des citoyens engagés dans la vie associative et syndicale de la ville notamment sur la question du travail, du chômage et 
de l’emploi. Aujourd’hui, ils  proposent des débats citoyens, avancent des propositions et ouvrent le débat sur la place publique. 

Rien ne se fera 
sans les syndicats
Rien ne pourra se faire sans la volon-
té des syndicats de salariés qui pour-
raient ainsi en profiter pour renfor-
cer leur présence, leur visibilité sur 
le territoire. L’idéal serait d’arriver à 
constituer une intersyndicale autour 
de ce projet pour ensemble obtenir des 
moyens permanents afin d’animer des 
activités à la fois sociales, culturelles 
et de solidarité. Des permanences syn-
dicales pourraient être renforcées, des 
activités d’éducation populaire sur le 
thème du travail organisées, des spec-
tacles et concerts montés. Des aides 
pourraient être distribuées pour les 
chômeurs en fin de droits, les alloca-
taires du RSA. L’idée générale est de 
renforcer le contact humain dans une 
période de déshumanisation des ser-
vices publics et d’isolement créé par le 
chômage, mais aussi par l’emploi sala-
rié dans de nombreux cas.

Ouvrir un large débat 
avec tous les acteurs 
du travail
Il n’ y a pas que les syndicats, pour ima-
giner un tel projet, de multiples parte-
naires potentiellement intéressés pour-
rait être associés à son élaboration pèle 
mêle ont été cités : Pôle Emploi, la Ville 
de Roubaix, la MIE, la Mission Locale, 
le BGE, le CCAS, les centres sociaux, les 
conseils citoyens, la Condition Publique, 
des associations comme le GADE, Tra-
vail et Culture, l’UPC, ATD, ATTAC, 
le Secours Populaire, la Solidarité... Il 
n’existe pas de lieu central et dédié aux 
demandeurs d’emplois et à beaucoup de 
salariés qui sont dans des petites entre-
prises, sans liens avec les syndicats et qui 
sont donc isolés, face à des guichets ou à 
des employeurs pas toujours commodes.

Constituer les 
demandeurs d’emplois 
et les salariés comme 
interlocuteur

Bien sûr, il peut y avoir de l’entraide 
pour rechercher un emploi dans la 
bourse du travail mais ce ne serait pas 
sa mission première. Sa mission se-
rait plutôt d’organiser une parole col-
lective des salariés et des demandeurs 
d’emplois face aux entreprises et aux 
pouvoirs publics, et notamment les 
services d’accompagnement à l’emploi. 
En ce sens définir un projet culturel, 
d’éducation populaire, qui permette à 
chacun de monter en compétence pour 
donner son avis, participer à des dis-
cussions, porter des revendications est 
fondamental. 


