
le jour d'après
a commencé !

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL,
PLUS QU’UNE ALTERNATIVE !

Le patronat et les politiciens à son
service ont toujours combattu la réduction
du temps de travail, en n'hésitant pas à
traiter les salarié·es de fainéant·es !

Mais qui sont les premier·es de
corvée, si ce ne sont les salarié·es ? Et qui
produit les richesses  ? Les salarié·es... ou la
bourgeoisie qui profite justement des
richesses produites par le monde du
travail ?

Comment s'étonner d'entendre de
nouveau les patrons et la droite proposer de
revenir sur la RTT et d'augmenter carrément
le temps de travail ? Et le gouvernement
l’envisage aussi à l’hôpital, en contrepartie
d’une revalorisation salariale ! C’est
inacceptable !

Augmenter le temps de travail des
salarié·es ayant un emploi, c'est augmenter
davantage encore le chômage direct ou le
chômage déguisé des temps partiels
imposés !

Réduire le temps de travail, c'est
du temps pour vivre et du travail pour
toutes et tous  ! Ouvrons le débat sur la
durée de la semaine de travail  : pourquoi
pas 20h pour toutes et tous, sans réduction
de salaire, sans augmentation des
cadences et avec embauches
correspondantes ?

LA RTT CONTRE LE CHÔMAGE DE MASSE

En libérant du temps pour toutes et
tous, la RTT permet d'embaucher celles et
ceux qui sont privé·es d'emploi.

Jamais la production des richesses
n'a été aussi importante dans l'histoire.
Produire des richesses et réduire le temps de
travail est parfaitement compatible,
contrairement à ce que prétendent le
patronat, les élites et la droite.

Une initiative des collectifs d’Ensemble! de l'Ain, des Alpes Maritimes, du Calvados, des Côtes d’Armor, du Doubs, des
Hautes Alpes, de Saône et Loire et de militant·es des Bouches-du-Rhône, de Côte d'Or, du Finistère, du Gard, de l'Hérault,
d'Ille-et-Vilaine, du Nord, de Paris 5-13, de Paris 11, de Paris 20, du Rhône, de Seine Saint Denis, du Var et de l'Yonne. Si
vous voulez participer à l'élaboration de la Lettre, n'hésitez-pas à nous contacter : ensemble-lejourdapres@mailo.com
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À LIRE

A LA COOPÉRATIVE SCOP-TI, LA CRISE

SANITAIRE RIME AVEC AUTOGESTION !

« Réduction du temps de travail,
horaires décalés, mise en place précoce
de mesures sanitaires. Ce sont quelques-
unes des dispositions prises pour poursuivre
la production de thés et d’infusions à l’usine
de Gémenos. Et si l’autogestion ouvrière
n’avait pas à pâlir de sa gestion du Covid-
19, en comparaison de celle confuse de
l’État ou des entreprises privées. »

Une interview du président du
conseil d'administration de SCOPT-TI à
retrouver sur le site « Rapports de force ».:

https://rapportsdeforce.fr/ici-et-
maintenant/crise-sanitaire-sous-

controle-ouvrier-a-la-cooperative-
scop-ti-05137161
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La crise sanitaire et écologique est
aussi devenue une crise économique et
sociale. Partout dans le monde, le chômage
explose. Mais partout l'objectif est le
même  : les élites et les pouvoirs en place
veulent faire payer la crise au monde du
travail et aux populations.

Le chômage est utile à l'économie
capitaliste  : il est un puissant facteur de
peur et de mise en concurrence entre les
salarié·es ayant un emploi et ceux et celles
qui en sont privé·es.

Depuis deux siècles, les luttes du
mouvement ouvrier et l'augmentation de la
productivité ont permis de réduire le temps
de travail nécessaire à la production des
richesses.

mailto:ensemble-lejourdapres@mailo.com
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https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/crise-sanitaire-sous-controle-ouvrier-a-la-cooperative-scop-ti-05137161


le jour d'après a commencé !

Ensemble! c'est quoi ?
Ensemble ! est un mouvement politique à
l'échelle nationale.
Notre objectif est de contribuer, avec d’autres,
à refonder de nouvelles perspectives de
transformation de la société : agir pour une
alternative sociale, écologique, féministe,
internationaliste, altermondialiste en rupture
avec la logique capitaliste et productiviste,
créer un outil pour l’auto-organisation et
l’autogestion, l’unité populaire et
l’émancipation.
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UN PLAN ASSOCIATIF ET SYNDICAL DE

SORTIE DE CRISE

Le 27 mars, 18 organisations associatives,
environnementales, altermondialistes et syndicales
publiaient une tribune : «  Plus jamais ça – le jour
d'après ».

Une convergence inédite et riche de
potentialités sur la base d'un texte offensif et porteur de
nombreuses exigences toutes légitimes.

Une pétition a ensuite été lancée qui a obtenu
plus de 250 000 signatures.

Un dialogue s'est amorcé entre les 18 et les
forces politiques de gauche (dont Ensemble!), ce qui
est aussi inédit et positif.

Enfin, les 18 devenues 20 sont passées le 26
mai à l'offensive, avec un plan de sortie de crise,
proposant et mettant en débat 34 mesures dessinant
les contours d’une véritable alternative...dont la RTT !

Retrouvez ce plan ici : https://france.attac.org/nos-
publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-

34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise

Oui, il est nécessaire et possible de partager
les richesses et de réduire le temps de travail !

Et l'embauche de celles et ceux qui sont au
chômage, c'est aussi des ressources pour les caisses
de retraites comme pour l'Etat pour renforcer les
services publics, notamment dans la santé,
l'éducation et la justice !

LA RTT POUR L’ÉGALITÉ ET LE FÉMINISME

Le temps libéré par la RTT permet à toutes et
tous d’en consacrer aux relations amicales,
amoureuses et familiales, à la culture et à l'éducation,
aux loisirs et à la détente, aux activités sportives et à la
vie sociale et politique.

Mais ce temps libéré doit aussi permettre
enfin le partage des tâches ménagères et
éducatives qui continuent de reposer très fortement
-et parfois même totalement- sur les femmes !

Il doit permettre aussi que chaque être
humain autonome gère ses propres tâches
ménagères et éducatives sans s'en remettre au travail
domestique d'une autre personne, quasi-
systématiquement une femme !

Voilà pourquoi la RTT a aussi des vertus
égalitaires et féministes !

LA RTT POUR L’AUTOGESTION

Le temps libéré par la RTT permet à toutes et
tous de participer pleinement à la vie de la cité, à
la vie associative, syndicale et politique, mais aussi
à la démocratie active et à l'autogestion des lieux
d'étude et de travail, comme des territoires. Car la
construction d'une démocratie active demande du
temps disponible pour toutes et tous : du temps pour
réfléchir soi-même et avec les autres, pour se
concerter et pour décider des politiques publiques
avec les autres.

Ainsi, la RTT favorise la prise en main de ses
affaires par toutes et tous  : voilà pourquoi elle a
également des vertus démocratiques et
autogestionnaires !

LA RTT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le temps libéré par la RTT favorise la transition
et la reconversion écologiques de la production  :
c'est aussi du temps pour réfléchir ensemble au sens
et à l'utilité de ce que nous produisons et
consommons.

Car cette réflexion indispensable ne doit pas
être confisquée par des expert·es et des élu·es  : elle
nous concerne toutes et tous.

C'est à l'ensemble de la population de
réfléchir et de décider des productions utiles à la fois
sur le plan social et sur le plan écologique,
compatibles avec l'épanouissement, le respect des
droits et des libertés et la défense du climat.

LA RTT POUR L’ÉMANCIPATION
Les dimensions écologique, sociale, féministe et
autogestionnaire de la RTT en font un puissant outil
d’émancipation et de transformation de la société.
Réduire le temps de travail c’est ouvrir la possibilité du
« développement des forces humaines comme fin en
soi », « véritable royaume de la liberté » pour reprendre
les mots de Marx et d’Engels : « chasser le matin,
pêcher l’après-midi, pratiquer l’élevage le soir, faire de
la critique après le repas, sans jamais devenir
chasseur, pêcheur, berger ou critique. »

Réduire le temps de travail c'est rendre
possible la transition vers une société

postcapitaliste !

A participé à l'élaboration de ce numéro : le collectif d'Ensemble! des Alpes-Maritimes

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise

