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Pour sa campagne de sensibilisation annuelle, le CEPAG a décidé de remettre sur 

le devant de la scène une vieille idée toute neuve :  

la Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT). 

 

A la flexibilité à outrance, au nom de laquelle le travailleur devient corvéable à sou-

hait, nous opposons l’idée qu’un temps de travail réduit et mieux réparti entre tou-

tes et tous permettrait : aux uns, de trouver un emploi et aux autres, de gagner en 

qualité de vie. C’est une question de meilleure répartition des richesses mais aussi 

de solidarité ! 

 

En partant de l’idée d’une semaine de 4 jours en 32 heures, le CEPAG veut ouvrir la 

discussion. Et nous ne sommes pas les seuls ! La solution « RCTT » est aujourd’hui 

portée par de nombreux acteurs de la société : femmes et hommes politiques, syn-

dicalistes et mêmes certains patrons… 

 

Fort des nombreuses réflexions qui nous a permis de construire cette campagne, 

l’ensemble de notre mouvement argumentera, échangera, sensibilisera pour que 

chacune et chacun s’empare de la question et puisse se faire sa propre idée sur la 

RCTT.  

 

Partage ou barbarie : le débat #4J  est lancé ! 
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Une campagne sur la Réduction Collective du Temps de Travail ? 
Pourquoi ? 
 
Vous travaillez à temps partiel et souhaitez travailler plus ? 
Vous cherchez un emploi mais il n’y a pas de débouchés ? 
Vous travaillez à temps plein mais lever le pied sans gagner moins,  
ce ne serait pas du luxe ? 
 
La Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT) devrait vous intéresser ! 
 
La RCTT, ce n’est pas une formule de confort pour celles et ceux qui peuvent se per-
mettre de travailler moins. 
 
Tout comme la fiscalité, c’est un moyen de partager les richesses. Une politique de 
création d’emplois à temps plein et de cohésion sociale. 
La RCTT, C’est : 

+ DE TEMPS LIBRE POUR LES UNS, + D’EMPLOIS POUR LES AUTRES, - DE CHÔMAGE 

+ DE SALAIRE POUR LES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL 

+ DE BIEN-ÊTRE, - DE BURN-OUT ET DE MALADIE 

+ D’ÉQUILIBRE HOMMES/FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

+ DE PRODUCTIVITÉ ET DE MOTIVATION AU TRAVAIL 

 
Demain, pour que chacun-e conserve une chance de décrocher un emploi qui ouvre 
des droits complets, l’abaissement de la durée légale du travail (38h/semaine pour 
un temps plein actuellement) est une nécessité. Sinon, c’est le marché qui  
continuera à émietter le temps de travail, les contrats, les droits des travailleurs et à 
développer la flexibilité à outrance. 
 
Travailler moins pour travailler tous. C’est le sens du progrès social. C’est le sens de 
l’Histoire. 
 
Qui en profite ? Qui va payer ? Comment l’appliquer ? Que faire face à l’économie 
numérique ? 
 
Le CEPAG a mis au point un argumentaire qui invite à réfléchir sur le véritable  
problème de nos sociétés « modernes » : le partage des richesses. 
 
LE PARTAGE OU LA BARBARIE. NOUS AVONS CHOISI. ET VOUS ? 
 

Découvrez les outils de la campagne sur www.cepag.be 
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Flexibilité mon amour. Voila qui résume l’esprit des 
≪ reformes du travail ≫ menées actuellement 
dans plusieurs Etats membres de l’Union européen-
ne. Le projet de loi du ministre de l’Emploi Kris Pee-
ters (CD&V) n’est autre que le mouton noir/jaune/
rouge du troupeau de la « modernité ». 
 
Licencier plus facilement pour créer de l’emploi 
intérimaire a durée indéterminée… Vous non plus, 
vous n’avez pas tout compris ? On vous explique : 
le temps de travail peut s’étirer, se saucissonner, 
s’additionner, s’émietter, mais depuis les années 
80, il ne se repartit surtout pas équitablement. La 
droite fait un blocage idéologique sur la réduction 
de la durée légale du travail. Comme sur une refor-
me fiscale juste, progressive, qui concerne tous les 
types de revenus. Comme sur l’augmentation des 
salaires ou des cotisations sociales. 
 
Logique. Le temps de travail ravive le clivage gau-
che/droite précisément parce qu’il se trouve au 
cœur de la répartition des richesses entre le capital 
et le travail. Ce partage est aujourd’hui cruellement 
inéquitable, et si l’on n’y remédie pas, la barbarie 
s’imposera a nous.  
 
Quand on y pense, il y a peu de désastres qui ne 
soient dus a l’accumulation excessive de richesses 
par une poignée d’individus. Qu’elles soient  
écologiques, humanitaires, sociales, économiques, 
politico-religieuses, les catastrophes ont souvent 
quelque chose a voir avec les logiques néolibérales. 
 
La situation nous oblige a nommer les choses par 
leur nom. A trop vouloir modérer nos propos, nous 
perdons notre capacité a identifier les racines du 
mal qui déchire le monde aujourd’hui. La guerre 
des classes sévit quotidiennement. Et, pour  
paraphraser un milliardaire lucide sur ce point : ce 
sont les travailleurs qui sont en train de la perdre. 
 
L’utopie néolibérale, caressée a partir des années 
50 par l’Ecole de Chicago (les économistes  
néolibéraux de l’Université de Chicago, dont Milton 
Friedman), ne jouissait au départ d’aucune crédibi-
lité. C’est pourtant elle qui a fini par s’imposer a la 

société depuis une quarantaine d’années. 
 
Cette utopie devenue dogme a bien failli endormir 
notre conscience de classe avec son dictionnaire du 
prêt-a-penser. L’égalité des chances a remplace 
l’égalité tout court. La bonne gouvernance supplan-
te l’Etat de droit. L’expertise enterre la légitimité. 
Mais le rêve de droite impose par 1 % de la  
population est en train de se lézarder au contact de 
la réalité des 99 % restants, dont beaucoup vivent 
un vrai cauchemar, dans la misère ou la précarité. 
Quelle alternative proposons-nous ? 
 
La réduction collective du temps de travail parait 
bien dérisoire face a l’ampleur des dégâts. Va-t-elle 
a elle seule régler tous les problèmes ? Sûrement 
pas.  
Aurait-elle pu empêcher les 2.100 licenciements a 
Caterpillar Gosselies le 2 septembre 2016 ? Non. 
 
La réduction collective du temps de travail est par 
contre un début de solution. Un grain de sable, et 
non des moindres, dans la mécanique injuste du 
monde comme il va — comme il broie. Appliquée 
de manière négociée a l’échelle d’un pays, elle 
change concrètement la vie de centaines de milliers 
de personnes. Elle améliore le quotidien de ceux 
qui travaillent, elle diminue radicalement le chôma-
ge, le travail précaire, les temps partiels involontai-
res, elle libère et émancipe. Elle améliore le rapport 
de force des travailleurs. Non seulement parce 
qu’ils sont plus nombreux a occuper un emploi, 
mais aussi parce qu’ils sont davantage enclins a 
revendiquer plus et mieux. Si les principaux  
intéressés en doutent encore, leurs adversaires, 
eux, en sont parfaitement conscients. Ils craignent 
l’effet papillon. A nous de le provoquer. 
 
Nous vous proposons de passer de la parole aux 
actes : la réduction collective du temps de travail 
offre un horizon proche, un rêve commun a notre 
portée. Une utopie qui peut rapidement devenir 
notre réalité. Il suffira d’une étincelle. Le partage 
ou la barbarie. 
 

Anne-Marie Andrusyszyn, 
Directrice du CEPAG 

EDITO 
 

Il suffira d’une étincelle... 
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L’affiche de la campagne  

Disponible en ligne sur cepag.be ou sur simple demande : cepag@cepag.be 

 

La brochure #4J. Le partage ou la barbarie 

Disponible en ligne sur cepag.be ou sur simple demande : cepag@cepag.be 

 

Sans oublier… 

 

Dans les Régionales du CEPAG près de chez vous, nos équipes organiseront des acti-

vités et des actions de sensibilisation. Rendez-vous sur www.cepag.be/regionales. 

ENVIE D’ALLER + LOIN ? 
 

Les outils de la campagne #4J 

A (RE)DECOUVRIR ! EMISSION REGARDS 
 

4 jours qui vont vous changer la vie 
 

«Si tu bouges, on te tue.» 
Voilà ce que les grands patrons français ont répondu à Antoine Riboud, PDG de  
Danone, lorsqu’il a proposé en 1993 de réduire le temps de travail et de passer à la 
semaine de 4 jours. 
Antoine Riboud n’a pas bougé. 

Pour Regards, Pierre Larroutourou, économiste 
français, revient sur la réduction collective du 
temps de travail. Depuis lors, le temps de travail 
n’a pas bougé non plus. C’est comme si l'on n’o-
sait plus en parler. Comme si l’idée même de tra-
vailler moins était devenu tabou. Aujourd’hui, on 
nous dit qu’il faut travailler plus, plus longtemps, 
plus dur, plus vite, plus vieux. Alors que le chômage n’en finit pas d’augmenter, que 
les jeunes ne trouvent pas de boulot, qu’il n’y a plus de travail pour tout le monde, 
on voudrait nous obliger à travailler jusqu’à 67 ans. 

Pierre Larrouturou, fondateur du Collectif Roosevelt 2012, propose qu'on (se)  
bouge. Maintenant. 
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Le site 

www.cepag.be 

vous informe de 

toutes les activités 

et productions 

du CEPAG 

 

 

 

  Retrouvez-nous  

  sur Facebook! 

 

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre page, 

à l’aimer, à la commenter 

et, bien sûr, à diffuser nos 

événements sans  

modération ! 

Pour toute question ou 

pour recevoir les  

invitations à nos activités,  

n’hésitez pas nous envoyer  

un mail à : 

 

cepag@cepag.be 
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