Secrétariat national de la Mission ouvrière
58, avenue de Breteuil 75007 PARIS
01 72 36 69 78
snmo@cef.fr
Paris, le 18 janvier 2017

aux Délégués régionaux et diocésains de la Mission Ouvrière
et aux mouvements et groupes du Secrétariat national
Bonjour à tous et toutes. Recevez d’abord nos meilleurs vœux pour 2017, tout
particulièrement pour la réussite des Fêt’ Ensemble locales, diocésaines ou régionales que
vous allez organiser à l’occasion des 60 ans de la Mission ouvrière.
Au cœur de cet anniversaire, notre année est marquée par la poursuite de notre chantier de
réflexion sur le travail. Il devrait trouver un aboutissement le 17 mars 2018 à l’occasion
d’une journée-colloque à Paris dont nous parlerons ultérieurement.
Dans l’immédiat, nous publions (enfin !) de manière synthétique les résultats de l’enquête
sur le travail menée au printemps 2016. Ils font ainsi l’objet d’un dépliant de 8 pages (format
14 x 29,7 cm) que vous pouvez découvrir en pièce jointe à ce courrier.
L’usage de ce document peut être multiple : adressé à ceux et celles qui ont rempli
l’enquête, utilisé lors d’un partage sur le travail en invitant les participants à re/prendre la
parole sur le sujet (voir les questions de la dernière page), pris comme élément de référence
dans une journée d’étude ou un débat, etc. À vous de voir… Et le moment venu, n’hésitezpas à nous partager ce que vous aurez vécu.
Ce dépliant, tiré en grand nombre et offert gracieusement, est donc à votre disposition.
Merci de nous indiquer à l’aide du coupon ci-dessous la quantité que vous désirez recevoir.
Soit nous vous en adresserons par La Poste (moyennant paiement des frais d’expédition), soit
vous en récupérerez par votre délégué régional ou par nous-mêmes lors d’une prochaine
réunion. Il n’y a pas forcément urgence : le dépliant est un support qui peut vivre tout au long
de l’année 2017 et au-delà.
En espérant que vous ferez bon accueil à cette proposition, nous vous adressons nos
amicales et missionnaires salutations !
Benoît Noblet (benoit.noblet@cef.fr) et Xavier Durand (xavier.durand1@free.fr),
délégués nationaux
Coupon à renvoyer par messagerie à snmo@cef.fr ou par courrier postal

----------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Commande du dépliant « enquête travail » de la Mission ouvrière
NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :

Responsabilité ou fonction en Mission ouvrière :
Souhaite recevoir …… exemplaires (dans la limite de 100 ; au-delà, nous contacter)
Au choix (une case à cocher) :
De la main à la main par le Délégué régional ou national lors d’une prochaine rencontre
Par voie postale (en payant l’affranchissement)

