
ÉDITO
Une association
ne vit que par et pour 
ses adhérents
L’Avenir social 
n’échappe pas
à la règle

Le développement de notre associa-
tion repose sur un nécessaire travail 
militant de chaque adhérent·e.

En premier lieu, faire connaître l’as-
sociation, ses principes, ses valeurs, 
ses actions auprès de nos organisa-
tions et des syndiqué·es. Cela doit 
passer par la présence de L’Avenir 
social aux congrès, aux assemblées 
générales de nos structures adhé-
rentes, mais aussi par l’organisation 
de débats, de moments d’échanges 
au sein de nos organisations CGT 
sur la question des solidarités et ini-
tier des actions concrètes conjointe-
ment.

C’est aussi faire connaître les ac-
tions et projets soutenus par L’Avenir 
social en faisant connaître auprès 
des syndiqué·es de son champ pro-
fessionnel ou de son territoire notre 
communication (journal trimestriel 
L’Être solidaire, site internet, page 
Facebook…) ou encore en insérant 
dans vos publications un encart, un 
article présentant notre association.

Ainsi pourrons-nous faire grandir le 
nombre de structures CGT adhé-
rentes à leur association de solidari-
té et faire naître de nouveaux projets 
à porter et développer ensemble.

Mais pour réaliser ces projets en 
France et à travers le monde, il nous 
faut aussi perpétuellement collecter 
des dons, car seul un financement 
régulier, nourri par une souscription 
militante peut permettre d’engager 
des actions et mener les projets à 
leur terme. 

Alors en cette rentrée, prenons de 
bonnes résolutions et engageons-
nous ! 

Frédérique LANDAS
Présidente
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17 septembre : Bureau
19 septembre : CA
29 octobre : Bureau
2 décembre : Bureau
3 décembre : CA

Les 13, 14 et 
15 septembre, pré-
sence de L’Avenir 
social à la Fête de 
l’Humanité

À VOS
AGENDAS



L
e 24 avril 2013 s’effondrait 
l’immeuble d’activité Rana 
Plaza à Dacca au Bangladesh. 
Ses ateliers occupaient 5000 

salariés, 1135 y trouvèrent la mort et 
près de 2000 furent blessés, provo-
quant mutilations et handicaps per-
manents.
Sollicité par le National Garments Wor-
kers Federation (Fédération nationale des 
travailleurs de l’habillement), le secteur 
international de la CGT prit contact avec 
L’Avenir social afin que soit étudié un pro-
jet solidaire en lien avec le syndicat benga-
lais. L’association a lancé une campagne 
de dons en vue de financer des dispositifs 
de formation syndicale à destination de 
cette population ouvrière, très majoritaire-
ment féminine, sous-payée et discriminée.
Sur la période 2013-2014, une pre-
mière session eut lieu grâce à une col-
lecte auprès des organisations CGT dont 
le montant fut de 10 447 euros.
En janvier 2019, un nouveau programme 
de formation comportant 11 stages a pu 
être financé par L’Avenir social grâce aux 
dons récoltés. La somme de 7900 euros a 
été versée au syndicat NGWF. Une partici-
pation à cette action solidaire de 620 euros 
a été apportée par la Fédération THC*.

CONTENU DES STAGES
Droit du travail, comment s’organiser, 
les discriminations femmes/hommes, la 
santé et l’hygiène au travail, les négocia-
tions collectives.

Dans le même mou-
vement, c’est un 
développement du 
syndicat qui s’opère, 
car bien évidemment 
une des finalités de 
ces formations est 
de faire émerger de 
nouveaux respon-
sables syndicaux 
capables d’animer 
la construction d’im-
plantation dans les 
entreprises et les ateliers. Il est à souli-
gner que cela a permis à de nombreuses 
femmes de prendre leur légitime place 
dans le syndicat. Ainsi, le 1er mai 2019 fut 
l’occasion de participer de façon revendi-
cative au défilé du 1er mai avec un meeting 
où furent exposées les 15 thématiques 
revendicatives déposées auprès des pou-
voirs publics. Parmi ces revendications 
figurent notamment : le respect du droit 

de se syndiquer, l’arrêt des entraves aux 
formations syndicales, le congé maternité, 
la fin des listes noires et du harcèlement.

LE SYNDICAT NGWF
Fondé en 1984 à Dacca, il est implanté dans 
1261 lieux, il totalise 89 414 syndiqués

Frédérique Landas
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THÉMAS
BANGLADESH 

VACANCES POUR TOUS
Une fois encore L’Avenir social et le Comité National des Privés 
d’Emploi et Précaires de la CGT se sont unis afin de permettre à 
des familles militantes défavorisées de pouvoir partir une ou deux 
semaines en vacances. 
Ce ne sont pas moins de 25 familles (47 adultes et 18 enfants) 
qui ont pu profiter de quelques jours de détente, de loisirs et de 
découvertes au bord de la mer, à la 
campagne ou à la montagne lors de 
séjours dans des centres de vacances 
Touristra ou avec le CCAS. 
L’Avenir social, par cette action, com-
bat l’exclusion et la stigmatisation dont sont victimes quotidienne-
ment les plus précaires d’entre nous. L’isolement que provoque la 
pauvreté accentue le repli sur soi. L’individualisation des rapports 
humains que certains voudraient voir comme nouvelle norme 

de nos vies oppose les travailleurs avec ou sans emploi les uns 
contre les autres. L’Avenir social, avec ses adhérents, ses dona-
teurs et partenaires, s’emploie à combattre toutes formes d’exclu-
sion et d’injustice en réalisant de nombreuses actions solidaires 
envers les plus démunis afin de rendre notre société plus juste et 
plus acceptable. 

De nombreux témoignages d’hommes, 
de femmes et d’enfants qui ont pu pro-
fiter pleinement de ces séjours nous 
prouvent qu’un autre monde est pos-
sible ; un monde plus solidaire, plus uni 

et moins injuste. Le social ne peut être que l’avenir, l’avenir ne 
peut être que social.

Raymond Verdier

SOLIDARITÉ

L’AVENIR SOCIAL S’EMPLOIE
à combattre toutes formes d’exclusion
et d’injustice...

* Fédération Textile, Habillement, Cuir et Blanchisserie



THÉMAS INTERNATIONAL
BURKINA FASO CONSTRUCTION 
D’UNE ÉCOLE

L
ila Chouli, jeune chercheuse, au-
teure de plusieurs ouvrages sur le 
Burkina et ayant travaillé avec la 
société civile dont la CGTB (CGT 

burkinabée), avait confié à ses parents, avant 
son décès, son souhait de léguer une somme 
de 23 000 euros pour créer une école au 
Burkina Faso dans un village où cela manquait. 
À la demande de ses parents, Jacques 
Rodriguez, ancien trésorier de la Fondation 
G. Péri et collègue de Lila, a confié le projet 
à L’Avenir social.
Ayant déjà organisé deux missions au 
Burkina, soutenues par L’Avenir social, j’ai 
pris contact avec Hamado Simporé pré-
sident de l’association ACTION + que nous 
connaissions déjà.
Hamado a accepté d’être notre partenaire 
local pour conduire les investigations et dé-
marches auprès des autorités avec le souci 
d’impliquer la société civile, dont la CGTB.
Au Burkina, l’école étant de compétence 
municipale, Hamado a obtenu l’implication 
du Maire de Ziniaré. Un comité pluridiscipli-
naire a étudié les devis et a choisi l’entre-
prise ECKF pour construire deux classes, un 
bureau et des latrines.
Le village de Douré a été retenu, car, dépour-
vus d’école, les enfants devaient parcourir un 
long trajet y compris en pirogue à la saison 
des pluies.
Une concertation a été engagée avec la 

population et les notabilités du village (chef 
coutumier, leaders religieux, conseil villa-
geois...) et à l’issue un terrain a été mis à 
disposition ; la direction provinciale de l’Édu-
cation s’est engagée à affecter des ensei-
gnants ; la mairie de Ziniaré s’est engagée 
à équiper l’école en mobilier et matériel di-
dactique et à baptiser l’école Lila Chouli ; un 
arrêté municipal a instauré la mise en place 
d’un comité de suivi des travaux incluant un 
membre du syndicat de l’éducation (proposé 
par la CGTB). 
Une convention entre L’Avenir social, les pa-
rents de Lila Chouli et l’Association Action+ 

a été signée. Hamado Simporé qui a la res-
ponsabilité de faire valider le déblocage des 
fonds nous informe régulièrement de l’avan-
cée des travaux.
Tout laisse présager que les enfants de 
Douré pourront profiter de ces deux classes 
dès octobre.
Ensuite, nous étudierons comment créer les 
conditions de la poursuite de la construction 
des quatre classes supplémentaires afin que 
le village de Douré puisse avoir une école 
achevée.
Yannick Delaunay membre du CA de 
L’Avenir social
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ADHÉSIONS
DÉNOMINATION JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.

ASSOCIATIONS 1 1 2
AUTRES ORGAS

C.E 1
COMITÉ RÉGIONAUX 6 1 1 1

FÉDÉRATIONS 10 3 3 1 4
LSR 3 1 4 4 3 4 1 1
USR 1 1 1

SYNDICATS/SECTIONS RETR. 7 3 2 1 1
SYNDICATS 25 10 6 12 7 10 6

UNIONS DÉPARTEMENTALES 30 11 2 2 7 13 1
UNIONS LOCALES 9 10 3 6 1 13 5 1

UNIONS RÉGIONALES 1
UNIONS SYNDICALES 3 1

CONFÉDÉRATION 1 1
ADHÉSIONS MENS. ORGA 93 38 16 30 28 44 19 2 0

CUMUL ORGAS 131 147 177 205 249 268 270 270
ADHÉSIONS MENS. INDIV. 132 71 21 29 16 27 14 9 0

CUMUL INDIVIDUELS 203 224 253 269 296 310 319 319
CUMUL GENERAL 225 334 371 430 474 545 578 589 589
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AU FIL
DU TEMPS

Le samedi 25 mai 2019 s’est tenue 
à Périgueux (24 000) la 15e édition 
du Festolérance1, un festival organisé 

par le « collectif jeunes » du syndicat des 
cheminots de Périgueux. Chaque année, 
des animations, des débats et des concerts 
sont au programme de cet évènement festif 
et militant, placé sous le signe de la tolé-
rance, du partage, de l’enfance, mais aussi 
de la lutte. 
Le syndicat organisateur du festival est 
adhérent à L’Avenir social et, lorsque les 
recettes le permettent, il en reverse une 
partie à notre association ainsi qu’à l’Orphe-
linat national des chemins de fer de France 
(ONCF). Cette année, il nous a en outre 
invités à tenir un 
stand au côté des 
autres associa-
tions présentes.
La fête a rassem-
blé plus de 500 personnes, cheminots et 
leur famille auxquels s’est joint un public 
attiré plus particulièrement par la program-
mation musicale variée. En cours de soirée, 
la parole a été donnée à chacune des asso-
ciations représentées qui ont ainsi pu pré-

senter succinctement leurs activités. 
Le syndicat nous a ensuite remis un 
chèque de 300 euros pris sur les bénéfices 
de l’édition de 2018. Cette somme sera 
consacrée à l’action « Droit aux vacances » 

que nous me-
nons auprès 
de familles en 
situation de 
précarité et de 

travailleurs sans emploi.
Un grand merci pour leur engagement dans 
la solidarité à nos côtés !

Sylvain Esnault
1 https://www.facebook.com/pg/festolerance

FESTOLÉRANCE
UN FESTIVAL ENGAGÉ

LA FÊTE A RASSEMBLÉ
plus de 500 personnes, cheminots
et leur famille.

Salut, Nous avons passé un super séjour aux 
Sept Laux. Cela nous a fait beaucoup de bien 
et avons une série de photos et de moments à 
conserver. À bientôt. C. - Isère, 17 août 2019

Bonjour à tous,
Un grand merci à vous pour ce super séjour.
À bientôt. C. - Isère, 14 août 2019

Nous vous remercions infiniment de nous voir 
offert ce bonheur ! Merci, merci, merci ! 
Famille F - Cap d’Agde, 5 juillet 2019

Un grand coucou et un grand merci pour 
cette semaine merveilleuse de vraies va-
cances, des rencontres, animations superbes. 
Des moments inoubliables. Cela permet de 
renouer avec la vraie vie. Bravo. M et G - Bala-
ruc-les-Bains, 2 août 2019

Bonjour Camarades,
Nous sommes un groupe de travail-
leurs privés d’emploi de Lyon et Mar-
seille partis en vacances avec L’Avenir 

social. Ce séjour très agréable n’aurait pas été 
accessible à nos moyens autrement. Merci 
pour votre engagement, continuons ensemble 
la lutte pour le droit aux vacances, pour tous !
Vive la CGT, bien-être et liberté !
Fraternellement. M., B., J., S., J. et A. - Auvergne 
17 août 2019

Un petit coucou des Sept Laux, dans les 
Alpes où nous passons de bonnes vacances, 
le temps est agréable, nous faisons plusieurs 
randonnées à la journée avec repas dans les 
montagnes avec que des produits ramassés 
tout le long du chemin et cuisinés au feu 
de bois (plantes, fleurs et fruits), pour nous 
détendre après toute cette marche quelques 
séances de balnéo, hammam, sauna, etc.
Un grand merci à tous sans qui tout ça n’aurait 
pas pu être vécu. F., C., É. - Isère, 15 août 2019

Chère Muriel, Chère équipe de L’Avenir so-
cial, douce chaleur allégée par la brise marine, 
sable chaud sans être brulant, doux comme 
le coucher du soleil rouge dans l’horizon, mu-
sique inlassable des vagues qui se déroulent 
jusqu’à l’écume suprême (…) mets gouteux 
aux accents occitans, jeux d’adresse intel-
lectuelle et sports de préparation à la rentrée 
sociale (tir à l’arc !), tous les ingrédients sont 
réunis pour réussir la recette du bonheur et 
du bien-être ici concoctée. Chaque seconde, 
ma fille et moi le goutons avec délectation et 
une infinie reconnaissance. Merci de nous 
avoir permis de vivre ce beau voyage en vil-
lage vacances pour la première fois avec des 
souvenirs pour toujours.
S. et S. Balaruc-les-Bains, le 15 août 2019

Le courrier


