Domaine obligatoire
Titre

Défis politiques et perspectives du mouvement syndical

Description

Les secrétaires syndicales/-aux doivent comprendre les mutations du monde du
travail et de la société afin de formuler des arguments pour convaincre les membres,
les militant-e-s et les partenaires. Ils doivent donc connaître les fondamentaux de
l’économie. Ils/Elles doivent aussi être informé-e-s des défis politiques actuels que
sont la précarisation des rapports de travail, la flexibilisation ou la numérisation,
auxquels les syndicats doivent réagir. Ils doivent pouvoir mettre en place des
perspectives d’action en réponse aux mutations du monde du travail ou de la
politique sociale et sociétale. L’avenir de l’État social est un autre sujet essentiel tant
pour les salarié-e-s que pour les syndicats.

Le module contribue au
développement des
compétences
opérationnelles
suivantes

A 1, A 2, A 7, A 8, C 4, D 1, D 2, E 1, E 2, E 7, H 1,

Attestation des
compétences

Objectifs :
Les participant-e-s


comprennent les mécanismes politico-économiques de base



identifient les répercussions de la politique néolibérale et sont à même de
développer des alternatives



connaissent les défis politiques actuels et savent élaborer des perspectives
d’action syndicale



reconnaissent les principales mutations du monde du travail (par ex.
numérisation, flexibilisation, etc.) et de la société, ainsi que leurs retombées sur
les salarié-e-s et sur les revendications syndicales



développent des visions, des conceptions de l’avenir de l’État social

Au sein d’un groupe de travail, les participant-e-s élaborent un scénario
souhaitable pour l’avenir, justifient leurs choix et expliquent comment les
syndicats doivent procéder pour parvenir à le concrétiser. S’ensuivent une
présentation et une discussion au plénum.
Critères d’évaluation :

Contenus



Intelligibilité et concevabilité



Rapport à la réalité, probabilité



Cohérence, structure de l’argumentation



Défis actuels dans la situation économique d’aujourd’hui



Changements sociaux



Monde du travail en mutation (numérisation)



Avenir de l’État social



De la haute conjoncture à l’avalanche de crises



Migration



Les femmes dans la vie active



Disparité des niveaux de qualification



Flexibilisation et privatisation des rapports de travail



Scénarios futurs et stratégies d’action

Durée de validité de
l’attestation des
compétences

6 ans

Durée du module

3 jours

Remarques

Ce module relève du domaine obligatoire de la formation

