Proposition d’ordre du jour

Assemblée générale des travailleurs de la corde
(L’ordre du jour sera finalisé ensemble le jour même)

Cliousclat – samedi 10 octobre 2020
9h - INTRODUCTION

(Préparée et exposée par quelque personnes)
•

Présentation rapide de l’association
◦ Historique
◦ Bilan succinct des 4 principaux axes

•
•

Présentation rapide du syndicat
Introduction rapide au pourquoi de la jonction avec les élagueurs dans cette AG

10h - TOUR DE TABLE
(Chaque personne répond aux questions suivantes à tour de rôle. Se scinder en plusieurs groupes si on est
trop nombreux. Dans ce cas-là, prévoir aussi une restitution en grand groupe.)
•
•
•

Se présenter en deux mots (prénom, profession / secteur d’activité, ancienneté, membre d’une
organisation,... )
Quels problèmes rencontrés au travail ? (conditions de travail, sécurité, …)
Quelles idées pour se défendre et résoudre ces problèmes ? Utilité de l’association et du syndicat de
cordistes ? Utilité de telles structures pour les élagueurs ?

12h - PAUSE REPAS
14h - BILAN DE L’ASSOCIATION, ON ORGANISE LA SUITE ?
(Ce moment laisse aussi la place pour éventuellement discuter d’initiatives qui ne seraient pas directement
liées à l’association. Néanmoins, pour les points qui la concerne, ce moment fera office d’assemblée
annuelle de l’association Cordistes en colère, cordistes solidaires : grandes orientations pour l’année à
venir, définition et répartition des rôles, …)
•
•

•
14h30

Point administratif de l’association (proposition de modification des statuts, Conseil
d’administration, reconduction du bureau ?)
Bilan financier
Des idées et des motivés pour remplir la caisse ? (subventions, évènements,…)

•

Nécessité de construire et développer des groupes locaux (tisser un réseau de proximité, favoriser les
initiatives locales (actions de soutien, journées secours,…).

•

Soutien aux salariés dans les conflits liés au travail : Besoin d’un groupe de travail efficace

•

Autres groupes de travail :
◦ Soutien aux accidentés et à leurs proches
◦ Campagne EPI : quelle stratégie pour la suite ?
◦ Rédaction de fiches pratiques
◦ Plateforme accidentologie
◦ Édition de livres.

17h - PAUSE
18h - PROJECTION suivie d’un débat :
« Cordiste, une profession mortelle », en présence des réalisateurs (version inédite)

