
 
IV Rencontre du Réseau syndical international de solidarité et de luttes à Dijon 
(France) du 4 au 7 juin 2020. 
 
Où ? Ethic Etape, centre de rencontres internationales de séjour (1 avenue 
Champollion - 21000 - Dijon). 
 
http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html 
 
Quand ? La rencontre commence le jeudi 4 juin à 15h et finit le dimanche 7 juin à 
midi.  
 
Nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour permettre de 
commencer à l’heure le jeudi, en arrivant sur place vers 13h.   
 
Coût : Le montant de 170€ par personne inclut : 

- l’hébergement, 
- le dîner du jeudi 4 juin, 
- les petits-déjeuners, déjeuners, goûters et dîners du vendredi 5 et samedi 6 

juin, 
- le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 7 juin.  

 
Nous souhaitons que le plus grand nombre d’organisations puisse participer à cette 
rencontre ; c’est important pour renforcer notre Réseau. Tout en sachant que les 
efforts personnel et financier vont être importants, il n’est ni souhaitable ni possible 
que le coût total soit assumé par une poignée d’organisations ou par des 
subventions d’état. Nous demandons à chaque organisation de prendre en charge 
ce coût minimum. 
 
Cependant, CSP-Conlutas, CGT et Solidaires ont prévu un fond commun de 
solidarité pour permettre la participation des organisations en difficulté. Par 
conséquent, nous proposons, notamment aux organisations européennes au vu de 
leur coût de transport qui sera forcément moindre que pour d’autres, d’ajouter aux 
170€ de frais par personne un montant de 100€ minimum pour alimenter le fonds 
commun de solidarité. L’inscription serait donc de 270 euros par organisation pour 
les organisations européennes en capacité de prendre cette somme en charge. 
Faites-nous savoir rapidement si votre organisation pourra prendre en charge ces 
coûts et participer au fond commun de solidarité, ou si, au contraire, dépend d’un 
soutien financier. 
 
Inscriptions : à partir du 1er septembre ; nous enverrons un formulaire. 
 



Ordre du jour : les organisations ont jusqu’au 25 août pour envoyer la proposition 
de sujets qui leur semblent pertinents de traiter lors des débats. Les sujets proposés 
nous permettrons d’élaborer un projet d’ordre du jour et de déroulement de ces 
journées.   
 
 
Débat et contributions : Les organisations membres du Réseau auront jusqu’au 
1er décembre 2019 pour envoyer à syndicalisme-inter@solidaires.org les textes de 
contribution aux débats. Exemples : conjoncture internationale, écologie, luttes des 
femmes, privatisations, répression, autogestion, etc.  
 
Important : nous demandons que les textes nous soient envoyés déjà traduits à 
minima en anglais, français et castillan.  
 
Le 1er février 2020 l’ensemble des textes traduits, en castillan, français et anglais, 
sera envoyé sur syndicalisme-inter@solidaires.org pour que l‘ensemble des 
organisations du Réseau puisse y apporter leurs amendements.  
 
 
Notre 4ème rencontre est l’occasion de renforcer le Réseau syndical international 
de solidarité et de luttes à travers des réunions par secteur professionnel et la 
réflexion collective sur les sujets que les organisations auront considérées 
prioritaires.  
 


