En 2017, le dispositif des cellules de reconversion
célèbre ses quarante ans… Déjà 40 ans à réparer
les dégâts provoqués par le capitalisme!
Les licenciements collectifs sont devenus monnaie courante, des
PME en faillite aux multinationales qui cherchent à maximiser leur
profits. En Wallonie, le dispositif des cellules de reconversion
accompagne les travailleurs licenciés. Ensemble, avec les
travailleurs du FOREM et les accompagnateurs syndicaux, ils
pansent leurs plaies, dressent le bilan, et se reconstruisent un avenir.
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Et paf. Vous ne vous y attendiez
pas. Ou plutôt, vous ne vouliez
pas y croire. Et pourtant ça y est.
Jetés comme des vieilles
chaussettes. L’usine ferme. Plus
exactement : l’usine déménage.
Votre usine. Celle où vous avez
transpiré 5 jours par semaine
pendant des années. Celle qui
ne serait rien sans vous. Et bien
voilà, ce n’est pas votre usine, ça
ne l’a jamais été. C’est vous qui
étiez à elle, et elle ne veut plus
de vous. Vous êtes trop chers.
Sans vous, le profit distribué aux actionnaires pourrait augmenter de
quelques centièmes. Rendez-vous compte. Quelques centièmes.
Soyez raisonnables ! Évacuez les lieux sans faire de scandale.
En 2017, le dispositif des cellules de reconversion fête ses quarante ans.
Déjà 40 ans à réparer les dégâts provoqués par le capitalisme.
Pas tout à fait une fête, plutôt un
évènement pour rassembler les
forces vives, pour présenter un bilan
de l’action des cellules, pour faire
connaitre et reconnaitre la qualité
humaine de l’accompagnement qui
est proposé par ce dispositif, et pour
a v a n c e r d e s re v e n d i c a t i o n s :
dénoncer la culpabilisation des
travailleurs sans emploi, repenser les
modes de productions, imaginer un
monde sans actionnaires…
Une création collective du Théâtre Croquemitaine
avec la participation de SOSDépannage
asbl, le CEPAG et la cellule de reconversion
de Tournai.

FICHE TECHNIQUE
ESPACE SCENIQUE

Ouverture 6m. Profondeur 5m. Fond de scène. Coulisses latérales
DECOR Une table et trois chaises
SONORISATION

mini jack 3.5mm
ÉCLAIRAGE

Plein feu adapté à la
salle, plus :
1 douche bleue centre
2 face ambre/bleu cour
3 face rose/ambre jardin
4 face serré centre
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