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RACKET SUR LES CONGES

La pression du MEDEF et du gouvernement est forte sur 
les salarié-es pour un retour de l’activité économique comme 
avant. La faillite du système capitaliste semble devoir être payée 
par les salarié-es. Et cela se traduit aussi par un racket sur notre 
temps libre. Les ordonnances sanitaires autorisent les patrons 
tant dans le privé que dans les services publics à imposer des 
congés, des prises de RTT, une prolongation du temps de travail 
hebdomadaire. Nos gouvernants imaginent déjà leur monde 
d’après où nous serons obligés de renoncer à nos conquis 
sociaux sur le temps de travail.

ON VEUT LA BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL
Parce qu’avec cette crise sanitaire et surtout sociale, le 

chômage va frapper fort, le partage du temps de travail est 
indispensable. De suite, nous exigeons la baisse du temps de 
travail avec la semaine de 32h sans baisse de salaire, la 6ème 
semaine de congés payés, le travail du dimanche et de nuit doit 
redevenir une exception, nous devons limiter l’amplitude 
journalière du travail...

LE MONDE D’APRÈS : UNE SOCIÉTÉ DU TEMPS LIBRE
Au delà de ce partage immédiat du travail, nous devons 

repenser notre société centrée sur le travail. Source de maladies 
professionnelles, tant physique que morale, le travail assomme 
notre monde. Il est nécessaire de réfléchir à d’autres modes de 
production qui permettent à chacun de disposer de temps libre, 
de disposer de sa vie privée sans quelle soit écrasée par le 
labeur. Il nous faut du temps libre pour que les travailleuses et 
travailleurs se retrouvent, agissent et inversent la machine 
contre le capitalisme.

NE NOUS TUONS PAS AU TRAVAIL
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