
Les journées de réflexion 
sur l’emploi sont un moment 

privilégié pour faire le 
point sur la situation du 
marché du travail et de 

nos milieux de travail. Pour 
réfléchir ensemble à ce 

qu’on veut réclamer de nos 
gouvernements, notamment 

quant au contenu d’une 
stratégie globale pour 

l’emploi ou d’une politique 
visant à encadrer les actions 

des entreprises en matière de 
fermetures et licenciements 

collectifs. Pour réfléchir 
aussi à la situation dans nos 

milieux de travail et à ce 
qu’on peut et doit négocier 

avec les employeurs.

Venez préparer l’avenir, 
venez réfléchir avec nous !

Mardi 14 novembre 2006
9 h 00  Accueil par le président du Conseil régional Montréal 

métropolitain, Michel Ducharme

9 h 05 Discours d’ouverture d’un dirigeant de la FTQ
9 h 15  Face à la nouvelle concurrence internationale, des pistes 

d’action syndicales, conférencier invité Thomas Palley, directeur 
du Economics for Democratic & Open Societies Project 

  Période de questions-réponses
10 h 00  Le rôle de l’État dans le développement économique, 

conférencier invité Jacques Parizeau
  Période de questions-réponses
11 h 00  L’emploi en questions  

Renouveler notre réflexion sur les licenciements collectifs, 
présentation du Service de la recherche

  Période de questions-réponses
12 h 00 Dîner
14 h 00  Quelles politiques gouvernementales? 

Présentation de Smaïl Bouikni, Direction générale du 
développement de la main-d’œuvre, Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT)

   Suivi d’une table ronde animée par Anne-Marie Dussault, 
journaliste de Radio-Canada avec la collaboration de  
Dominic Roux, Faculté de droit, Université Laval, Jean Charest, 
École de relations industrielles, Université de Montréal et 
Nikolas Ducharme, directeur des politiques de sécurité du 
revenu, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

15 h 30  Présentation de la vision stratégique de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) par la présidente 
Marjolaine Loiselle

15 h 45  Programme d’apprentissage en milieu de travail,  
un nouvel outil pour la reconnaissance des acquis

  Présentation d’une vidéo (La semaine verte, Radio-Canada)
17 h 00 Consignes pour le retour le lendemain

Mercredi 15 novembre 2006
 9 h 00 Ateliers

12 h 00 Dîner (sur place, inclus dans le coût de l’inscription)

13 h 30 Synthèse des ateliers

14 h 45 Discours de clôture d’un dirigeant de la FTQ

Une invitation a reflechir ensemble


