
2031, LE MONDE QUE NOUS FERONS
La CFDT ouvre un nouveau cycle des Entretiens de Belleville, six visioconférences 
sur le thème « 2031 : le monde que nous ferons ». Elles se dérouleront de janvier à juin 
et seront accessibles sur notre site cfdt.fr et notre page Facebook. 

La crise sanitaire a percuté nos modes de vie et nombre de nos repères fondamentaux. 
Ses conséquences économiques, sociales et psychologiques sont déjà sévères 
et les équipes CFDT s’emploient quotidiennement à accompagner les travailleurs 
dans cette période difficile. À côté de ces urgences, la CFDT continue de penser 
les transformations qu’elle appelle de ses vœux, et surtout les voies de passage 
pour y arriver. Si cette crise obscurcit nos perspectives d’avenir collectif, la CFDT refuse 
de baisser les bras.

« Nous vivrons ce que nous changerons » : c’est une conviction de la CFDT. L’ensemble 
des acteurs sociaux, économiques, politiques et associatifs ont le pouvoir d’agir 
pour ne pas subir un avenir décidé par d’autres. La CFDT entend bien prendre sa part 
dans la construction du monde de demain. Dès avril 2020, nous tirions les premiers 
enseignements de cette crise et formulions des revendications à court, moyen et long 
terme. Aujourd’hui, nous souhaitons prolonger cette réflexion en croisant les éclairages 
de ceux qui pensent le monde et agissent au quotidien. Tel est l’objet de ce cycle 
de conférences : faire vivre le débat pour imaginer le monde que nous ferons. 

28 JANVIER – 17H30 
EN 2031, 70 MILLIONS DE PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ?
La défiance vis-à-vis des institutions publiques continue de se renforcer, tout comme 
le besoin d’expression et de considération. En 2031, comment l’expression individuelle 
trouvera-t-elle sa place dans les processus de décisions collectives ? Comment se construira 
le compromis ?

18 FÉVRIER – 17H30
EN 2031, LE REVENU UNIVERSEL, UN ELDORADO OU UNE IMPASSE ? 
La crise sanitaire et les difficultés économiques remettent le revenu universel, brandi 
comme un remède à la raréfaction des emplois induite par les progrès techniques 
et numériques, dans le jeu du débat public. Pour y voir un peu plus clair, explorons 
les facettes de ce changement de paradigme.
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https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/2la_crise_et_apres.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/2la_crise_et_apres.pdf


25 MARS – 17H30
EN 2031, LA CROISSANCE AURA-T-ELLE DU SENS ? 
Le PIB ne suffit plus à notre bonheur. Depuis plusieurs années, la croissance uniquement 
guidée par cet indicateur s’est dissociée du sentiment d’amélioration des conditions 
de vie et a entrainé la détérioration de la planète. Faut-il mettre le pied sur le frein 
ou changer de carburant ?

22 AVRIL – 17H30
EN 2031, RICHES CONTRE PAUVRES ?
La crise sanitaire, économique et sociale a creusé des inégalités déjà profondes : 
des inégalités dans l’accès aux droits, dans le travail, dans les rémunérations et niveaux 
de vie, dans la capacité à faire des choix ou à prendre part aux décisions qui nous 
concernent, etc. Elles sont une menace pour le vivre ensemble. Arrêtons-nous 
sur leur nature pour imaginer les moyens de les endiguer. 

27 MAI – 17H30
EN 2031, LA FIN DES FRONTIÈRES ? 
Le numérique efface les frontières physiques tandis que les flux de population à travers 
le monde se poursuivent. Mondialisation, régionalisation, aspiration au local, etc. En 2031, 
quelles seront les nouvelles frontières et comment les citoyens se les approprieront-ils ? 
Les frontières géographiques dans lesquelles se sont construites nos démocraties 
auront-elles encore un sens ? 

24 JUIN – 17H30
EN 2031, À QUOI RESSEMBLERA LE TRAVAIL ?
Quête de sens, invisibilisation des tâches les plus pénibles, grand écart des échelles
de rémunération, mobilités professionnelles, etc., le travail évolue à vitesse grand V,
souvent dans l’ombre des débats sur la fin présumée du salariat. Mais demain, comment, où, 
pour qui, pour quoi travaillerons-nous ? Le télétravail restera-t-il une tendance de fond ? 
Serons-nous plus autonomes ou soumis aux injonctions de prescriptions numériques ? 
Quelles seront les compétences indispensables ? Comment seront-elles valorisées ? 
Combien de temps consacrerons-nous au travail ? Quel sens lui donnerons-nous ? 

Bientôt plus d’infos sur CFDT.fr et sur nos réseaux sociaux   
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https://www.facebook.com/la.CFDT/
https://twitter.com/cfdt
https://www.linkedin.com/company/cfdt/
https://www.instagram.com/cfdt_officiel/

