
FICHE TECHNIQUE POUR LE JEUDI 14 OCTOBRE

INITIATIVE NATIONALE
POUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL ET LES 32H
RETRANSMISSION DE LA JOURNEE 
DU JEUDI 14 OCTOBRE SUR LA RTT ET LES 32H
L’initiative sur les 32 heures sera retransmise en directe afin de permettre aux organisations d’in-
viter les militants et adhérents de leur territoire à y participer dans leurs locaux. Nous mettrons 
en place un dispositif permettant de faire remonter les questions pour qu’elles soient abordées à 
la tribune. 

ATTENTION : pour  accéder à cette retranscription et au dispositif interactif, les organisations 
doivent au préalable s’inscrire sur la plate-forme via le lien :
https://cloud.agoraevent.fr/Site/105306/8675/Event

COMMENT ORGANISER CETTE RETRANSCRIPTION 
DANS SON ORGANISATION ?

1. 8h30 à 9h00 - Réglage technique.  
A partir de 8h30, l’espace communication diffusera des images (... ou mire) vous permettant de tester 
et de régler vos appareils. Le personnel de l’espace communication sera à votre disposition pour vous y 
aider si nécessaire. 

2. Où trouver la diffusion de cet événement pour le direct ? 
A partir de 8h30, il sera disponible sur le site CGT.fr et sur la chaine YouTube CGT. La diffusion des 
débats débutera à 9h30, la pause déjeuner est prévue à 12h00, avec une reprise des travaux à 13h30. La 
journée devrait se terminer à 16h00 avec les conclusions de Philippe Martinez.

3. Comment diffuser la journée ?
• Sur une télévision dans votre local,
• A partir d’un vidéo projecteur
• Sur un micro-ordinateur.

4. Comment participer aux débats tout en étant dans votre organisation ?
L’initiative étant diffusée sur le web et sur YouTube nous ne pouvons maitriser l’identité de ceux qui la 
visionneront... 
De ce fait, nous ne pouvons permettre à tous ceux qui le souhaitent d’intervenir dans le débat, afin d’évi-
ter les interventions intempestives. 
Pour assurer une certaine maitrise des questions, nous mettrons en place un dispositif particulier 
autour d’une boucle WhatsApp permettant à chaque organisation de faire remonter ses questions. Ceci 
implique que chaque structure organisant une initiative localement désigne un camarade-référent char-
gé de collecter les questions et de les relayer sur la boucle WhatsApp.
Chaque organisation inscrite pour une rediffusion devra transmettre le numéro de portable du cama-
rade-référent chargé de l’opération.
A Montreuil, une équipe récupérera ces questions et les transmettra à la tribune.
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