
Référentiel     :  

1. Livres :

• « La bataille de la Sécu –   une histoire du système de santé   » | Auteur : Nicolas Da Silva | Édition : 
« La fabrique     »

• « Puissances du salariat » | Auteur : Bernard Friot | Édition : Points

• « Retraite des syndicats » | Auteur : Nicolas Castel | Édition : « La dispute »

• « Travail gratuit et grèves féministes » | Autrice : Maud Simonet | Édition : Entremonde

2. Articles :

• Bande dessinée « Retraites Wars » (BD en format .pdf en accès libre) | Réseau-Salariat

• « Retraité.e Vers la maîtrise du travail » | Réseau-Salariat

• « Retraites     : comment améliorer les droits des femmes     ?   » | Revu-Salariat (Documentation .pdf)

• « La protection sociale est une question de pouvoir, plus que d’argent » | Alternatives 
Économiques

• « La bataille de la Sécu » | Billet-de-Blog Médiapart

• « Retraite, en quelques chiffres » | Médiacoop

• « 100     % Sécu   » | CGT – fédération des organisme sociaux

• « Repères revendicatifs » de la CGT

3. Vidéos / Podcast :

• EP-1 « Les Régimes de Retraite en France » | Séminaire Réseau-Salariat | 2019

• EP-2 « Retraites ARRCO AGIRC les Régimes Complémentaires » | Séminaire Réseau-
Salariat | 2019

• « Sauver la Sécu face à Macron et aux Patrons » | Le Média | 2023

• « La bataille de la Sécu » | Hors-Série | accès abonné | Octobre 2022
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https://www.hors-serie.net/Dans-le-Texte/2022-10-22/La-Bataille-de-la-secu-id515
https://www.youtube.com/watch?v=QYdCCpamCzA&list=WL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DwB2iOagn6I&list=WL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jP3upP4GW2A&list=WL&index=2
https://www.cgt.fr/dossiers/tous-les-reperes-revendicatifs-de-la-cgt
https://orgasociaux.cgt.fr/enjeux/100-secu/
https://mediacoop.fr/16/01/2023/la-retraite-en-quelques-chiffres/?fbclid=IwAR3UGNrNNoD7ErA5PxBQdUbPpE0uzdsmgMrPbiQ00g9ORpocoq2APZ8yhRo
https://blogs.mediapart.fr/pajotpierrealix/blog/031122/la-bataille-de-la-secu-une-histoire-du-systeme-de-sante
https://www.alternatives-economiques.fr/nicolas-da-silva-protection-sociale-une-question-de-pouvoir-plu/00105457
https://www.revue-salariat.fr/index.php/2013/06/01/notes_ies32/
https://www.reseau-salariat.info/images/fiction_2023.pdf
http://www.reseau-salariat.info/articles/b65b7e1ac0c7293669e290900b8de692/
https://www.cnrs.fr/fr/personne/maud-simonet
https://www.librairielesvolcans.com/listeliv.php?base=paper&mots_recherche=Maud+Simonet
https://ladispute.fr/
https://www.librairielesvolcans.com/livre/9782843031915-la-retraite-des-syndicats-les-raisons-d-une-impuissance-nicolas-castel/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Friot_(sociologue)
https://www.librairielesvolcans.com/listeliv.php?base=paper&mots_recherche=puissance+du+salariat
https://lafabrique.fr/
https://cepn.univ-paris13.fr/nicolas-da-silva/
https://www.librairielesvolcans.com/livre/9782358722414-la-bataille-de-la-secu-une-histoire-du-systeme-de-sante-nicolas-da-silva/
https://www.librairielesvolcans.com/livre/9782358722414-la-bataille-de-la-secu-une-histoire-du-systeme-de-sante-nicolas-da-silva/


Adresses & contacts     :  

4. Plans d’accès :

Librairie les Volcans   →  Brasserie du Jardin   | A pied distance : 240 mètres.

Librairie les Volcans   →  S  alle municipale Prévost   | Véhicule distance : 3.8km

5. Adresses postale : 

• Librairie les Volcans : 80 boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand
• Brasserie du Jardin : 55 boulevard François Mitterrand, 63000, Clermont-Ferrand
• Salle municipale Prévost : 119 rue Abbé Prévost, 63000, Clermont-Ferrand

6. Contacts à l’événement :

N° de téléphone :

• Réseau-Salariat Puy-de-Dôme : 07.82.47.47.14
!Noter bien que mon téléphone personnel (David S.) sera en mode « avion » afin qu’il serve de caméra vidéo pendant la soirée.

7. QR-Code :

• Ce QR code vous donnera accès aux dernières informations mis à jour en temps réel d’ici le 
jour de l’événement et aux documents téléchargeables. Il est également sur les affiches A3.

*QR-code certifié sans malware, ni login, ni tracker de vos données personnelles.
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Programme en détail
& Réservation 

https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=45.7710%2C3.0840%3B45.7930%2C3.0870#map=15/45.7831/3.0818
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=45.7710%2C3.0840%3B45.7930%2C3.0870#map=15/45.7831/3.0818
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=45.7710%2C3.0840%3B45.7930%2C3.0870#map=15/45.7831/3.0818
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=45.7710%2C3.0840%3B45.7930%2C3.0870#map=15/45.7831/3.0818
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_valhalla_foot&route=45.7714%2C3.0843%3B45.7706%2C3.0870#map=17/45.77367/3.08690
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_valhalla_foot&route=45.7714%2C3.0843%3B45.7706%2C3.0870#map=17/45.77367/3.08690
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_valhalla_foot&route=45.7714%2C3.0843%3B45.7706%2C3.0870#map=17/45.77367/3.08690
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